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Le Belge Fabrice Du Welz
(Calvaire, Alleluia…)
s’est toujours trouvé plus à
sa place du côté des grands
RÉALISATEURS MAVERICKS ;
ceux pour qui l’ambition
de cinéma, formelle,
de fond, ne va jamais sans
UN CERTAIN ABSOLUTISME.
Quitte d’ailleurs, parfois,
à y laisser DES PLUMES.
Ce n’est pas son dernier film,
ADORATION, qui viendra démentir
ce ressenti. Leçon de CINÉMA
EN AUTO-COMBUSTION
dispensée par un des derniers
VRAIS ROMANTIQUES.

FABRICE

C’est magnifique
de voir un
cinéaste brûler''

DU WELZ
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A

doration marque ton retour en Europe après un exil
américain pour tourner Message from the King, expérience plutôt douloureuse, émaillée de conflits avec
les producteurs. Tu as ressenti le besoin de revenir aux
sources ?
Avec l’épisode américain, j’ai compris deuxtrois trucs : je ne suis jamais aussi heureux et
aussi bon que quand je suis entouré des bonnes
personnes. Même les plus grands joueurs de
foot, quand ils ne sont pas entourés, ne peuvent
rien faire. À part peut-être Maradona, mais je ne suis pas
Maradona. Et il y a eu une prise de conscience : aujourd’hui je veux me concentrer sur le reste du chemin.
Moins me disperser. Je cours après un succès public qui
n’arrivera peut-être pas et me fait faire des choses qui ne
me ressemblent pas, vis-à-vis desquelles je ne suis pas à
ma place. Je ne suis pas à ma place chez Thomas Langmann (producteur de Colt 45, ndlr), je ne suis pas à ma place
dans un film eOne (producteurs de Message from the King,
ndlr). Moi, je ne suis pas un metteur en scène à qui on dit
où poser la caméra et comment monter son film. Je suis
profondément un maverick, un indépendant.
Et comme souvent avec les mavericks, tu ne fais pas toujours
partie des sélections des grands festivals de cinéma comme
Cannes. Tu prends ça comment ?
Ne pas être à Cannes cette année (certaines rumeurs annonçaient Adoration dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs, ndlr), ça m’a heurté bien sûr. Je ne fais pas partie
de la fête, c’est comme ça. Je ne veux pas faire l’unanimité, je sais que ce n’est pas pour moi, je vise avant tout
à faire des choses radicales, fragiles et puissantes, qui
créent le questionnement sans forcément apporter de
réponse. Mais Cannes, c’est comme un souvenir d’enfant. Je vois bien qu’il a changé : le festival est plus politique, plus diplomate, mais au fond il n’y a que Cannes
qui me fait vraiment triper. Mais je crois que je suis
piégé par une vision de petit garçon, qui est erronée. Je
vois bien, quand je discute avec des gens, que ça a changé. Le 1er juin, tout le monde a oublié le palmarès cannois. Mais pour un cinéaste aussi fragile que moi, c’est
important. Surtout quand tu as l’impression d’avoir accouché de ton film le plus intime, tu te dis : « Ouh là là !
mais peut-être que c’est pas bien ? Et si c’était raté, en fait ? » Là,
tu commences à flipper et ça peut devenir très puissant
comme sentiment.
Est-ce l’expérience douloureuse de Message from the King,
couplée à celle de Colt 45, qui t’a donné envie, quelque part, de
te retrouver ?
Peut-être, je n’en sais rien. J’ai eu des expériences difficiles, j’ai pris des coups. Je suis résistant, mais j’ai pris
plus de coups que l’inverse. On ne va pas parler de Colt
45, parce que ce qui s’est passé dépasse l’entendement
(un conflit ouvert et violent avec JoeyStarr, notamment, ndlr),
mais sur Message from the King, même si j’ai adoré tourner
le film, travailler avec Chadwick Boseman et quelques
autres, culturellement avec les producteurs ça ne peut
que coincer : ce n’est pas mon ADN. Je suis artisan, je
travaille de manière intuitive, j’ai besoin d’être supporté, de me sentir en confiance, et surtout pas d’avoir le
sentiment d’être fliqué. Le pire c’est les producteurs
exécutifs, c’est eux qui t’emmerdent, sont tout le temps
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sur ton dos et font des notes contradictoires entre elles
parce que les films sont financés par plusieurs studios
qui n’ont pas la même vision. Moi, j’ai besoin de liberté.
Et je vois bien que ma limite, c’est de ne pas avoir eu de
succès public. Ça change tout. Tous les mavericks qui ont
connu ce succès-là ont décroché un sésame : tout à
coup, ça leur offre la possibilité de faire des choses différemment, de manière plus libre et téméraire.
As-tu lu l’interview de James Gray dans Libération ? Il y parle de
la difficulté d’être un cinéaste accompli, aujourd’hui, au sein du
système hollywoodien.
Je l’ai lue, et je le comprends. Ce qui est passionnant
chez James Gray, c’est qu’il cherche tout le temps. Il se
confronte à des systèmes, il se confronte à lui-même. À
chaque film, il rejoue tout. Il ne capitalise jamais. Ça
donne parfois le meilleur, parfois c’est plus compliqué.
Pour moi, Ad Astra, c’est son plus mauvais film. Y’a des
trous, c’est presque un cartoon, je ne comprends pas le
délire. Malgré la texture de Brad Pitt, qui depuis qu’il a
arrêté l’alcool peut-être, a pris une dimension folle. Il
est devenu l’un des plus grands au monde. Mais le film
est malade. Je vais le revoir, pourtant je n’y crois pas une
seconde, j’ai l’impression d’être devant Bugs Bunny,
c’est invraisemblable. C’est très beau, c’est James Gray,
mais j’ai besoin d’y croire. Là je ne vois pas les enjeux,
je ne m’identifie pas.
Et dans son rapport aux producteurs, au système, tu te sens
proche de lui et de ses angoisses ?
C’est différent quand même. Là c’est Plan B (la boîte de
production de Brad Pitt, ndlr), c’est 200 millions de dollars.
De mon côté, Message from the King, c’est une petite série
B à 10 millions, avec un acteur qui n’est pas encore Black
Panther… Mais sur le positionnement, oui : James Gray
est un auteur digne de l’époque du grand Hollywood, qui
se confronte à une machine de guerre, une industrie impitoyable qui ne fait pas cas des auteurs, les broie. Heureusement il y a des gens intelligents comme Brad Pitt
ou d’autres, qui parviennent à préserver un peu d’art
là-dedans. Ceci dit, un copain a monté Ad Astra, Nico
Leunen, mon voisin : j’ai l’impression que ça a été très,
très compliqué, il y a eu un shutdown de six mois, c’est un
film qui a eu du mal à se faire, ça a été une épreuve.
Tu parlais du grand Hollywood, du statut de maverick. Tu es nostalgique des années 70, époque bénie et parfois un peu
fantasmée ?
Forcément, on fantasme tous cette époque où on n’avait
pas peur d’avoir de l’ambition. Et on en manque sacrément aujourd’hui, surtout dans le cinéma français…
C’est comme si on avait capitulé, comme si on avait
laissé aux Américains le seul droit d’être ambitieux artistiquement et du point de vue de la production. Bien
sûr qu’il y a des exceptions, mais tu vois bien que le
système est quand même complètement infantile : le
film pour enfants a pris toute la place. Les grands sujets
humains ne sont plus exploités, transcendés ou exposés.
On a peur. Tout le monde se pâme devant Joker, très
bien, je pense que c’est un bon petit film, plutôt
agréable, mais ça n’en fait pas du grand cinéma pour
autant. On est loin des poètes de sang, de chair et de
foutre qui essayaient de mettre le doigt sur les zones

Alleluia

Adoration

névralgiques et sensibles de notre époque. C’est
comme si on était endoloris, anesthésiés. Tout est fade.
Heureusement, il y a des gens qui résistent.
Qui ?
Christopher Nolan par exemple, a créé un système dans
le système qui est absolument incroyable. C’est un surhomme. J’ai travaillé aux États-Unis, je ne peux pas
imaginer la difficulté de devenir un metteur en scène
qui a le pouvoir aujourd’hui à Hollywood. Tu dois gérer
tellement de choses… Là-bas, pour
être le patron d’un film, putain… !
Il y a tellement d’enjeux d’ordre
politique, artistique… Lui a créé
son écosystème avec sa femme et
son frère, c’est fascinant. Comme
Eastwood avec Malpaso, Paul Thomas Anderson ou Fincher. Fincher
ceci dit, c’est différent. Aujourd’hui il
ne fait plus que de la télévision,
même si c’est de la grande télé.
Quand j’étais là-bas, j’ai appris que
quand il tourne, il couvre absolument
tous les axes. Sur Gone Girl, notamment. Mais il est obsessionnel, Fincher. Comme son cinéma. Grand cinéaste de l’obsession, Fincher.

Calvaire

nous aussi, en Belgique : tu as des petits trentenaires qui
viennent avec leur comédie sous le bras avec des vedettes françaises, tu as l’impression qu’ils ont soixantedix ans. Tu sens déjà la naphtaline, des vieux avant l’âge,
des grabataires à trente ans. Et les cinéastes français de
ma génération, eh ben, ils vont faire Astérix et Obélix et ont
des grosses villas au Cap entre copains. Mais où est l’ambition ? Où est-ce qu’ils brûlent, ces gens-là ? Pourquoi ils
ne tentent pas d’adapter Guerre et Paix par exemple, alors
qu’ils ont quarante-cinq ans et sont au top de la pyramide
du cinéma français ? Bah non, ça ne
s’expose pas, c’est prudent… Ça
m’atterre. Je ne comprends pas,
vraiment pas. Ils sont plus riches
que moi, c’est sûr, mais moi je veux
toucher le Graal. Je veux essayer,
même si je ne suis pas au sommet
de la pyramide.

« C’est juste que
LE NUMÉRIQUE,
c’est de
LA MERDE.
Je n’y crois pas
du tout. »

Et en France ?
J’admire beaucoup Bruno Dumont. Il a trouvé un système qui lui permet de se remettre en question, sans
arrêt. À un moment il ronronne un peu, puis il fait P’tit
Quinquin, chef-d’œuvre. Depuis, il expérimente, il
pousse, il cherche, au cœur d’un système de financement qui est le sien, avec des films qui sortent à peu
près toujours aux mêmes dates. Pareil pour Lars von
Trier, un de mes cinéastes contemporains préférés.
C’est cet équilibre qu’on cherche tous.
Tu es le prototype du cinéaste romantique et idéaliste, en fait.
J’ai tellement pas envie de ronronner, de faire la petite
comédie qui va bien. J’ai fait quelques festivals, chez

Tu peux toucher le Graal, avec un million (Adoration en a coûté deux, ndlr) ? Il
y a un côté excitant, dans le fait de faire
beaucoup avec pas grand-chose ?
L’artisanat, c’est jubilatoire. J’étais
au festival de Sarlat, les gamins
viennent te voir, te demandent
comment on fait pour faire du cinéma, etc. Je peux leur dire la même
chose que Christopher Nolan : travaillez avec des amis.
C’est l’essence. Depuis que je suis rentré des ÉtatsUnis, j’ai recréé autour de moi une petite communauté
au sein de laquelle je m’épanouis pleinement. On discute tout le temps, on partage une passion entre potes.
C’est une petite utopie. C’est comme ça que je veux
créer, et c’est aussi ce que j’aime voir à l’écran : en ce
sens, le Tarantino pour moi est clairement le plus grand
film de cette année.
C’est-à-dire ?
Tarantino dit que par le biais du cinéma, on peut changer le monde et c’est le génie de ce film. La passion,
l’amour du cinéma à ce point-là, l’utopie qu’il crée,
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peuvent retourner l’histoire, la modifier. Rien que pour
ça, je dis à jamais merci. C’est son film le plus profond
à mon sens. En plus, je m’y sens représenté : j’ai grandi
dans le cinéma d’exploitation, les bizarreries italiennes ou
anglaises que j’ai pu découvrir en VHS, gamin. Et là, j’ai
l’impression que Tarantino propose une espèce de paix
entre tous les cinémas. Y’a plus ce débat stérile, cinéma
de genre, d’auteur, de série A, B ou Z. Tous ceux qui
vivent par et pour le cinéma, chez Tarantino, ont la même
mère. Au-delà du cas de Sharon Tate, il propose une utopie de réconciliation, avec une mélancolie qu’on ne lui
connaît pas. Je le revois souvent, il me bouleverse.
Pour revenir à l’artisanat : ton travail est indissociable de celui
de ton chef op, Manuel Dacosse. Comment ça se passe ?
Manuel Dacosse est mon frère de cinéma. Mais le travail
de Manu, chez moi, ne serait pas aussi bon sans Emmanuel De Meulemeester, directeur artistique et chef déco.
On part en repérage tous les deux, en amont. Quand on a
choisi les lieux, on travaille les volumes, les textures, les brillances, car
on tourne en super 16. Ensuite, on
fait venir Dacosse, là on réfléchit lumière et disposition : moi, je veux
une aisance à 360 degrés, je ne veux
pas être emmerdé par les plafonds
techniques et je ne veux surtout pas
de pieds dans mon décor. On travaille
comme des primitifs flamands, en
fait : on pose une source de lumière,
totalement intégrée au décor.
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pas. On résiste à l’imaginaire, à la création de mondes.
Ça me perturbe beaucoup.
Adoration est l’un de tes films les plus référencés, entre Apocalypse Now, Rossellini, Malick… Comme si le voyage et le « recentrage » étaient aussi cinéphiles.
C’est parce que le cinéma est au centre de ma vie. C’est
mon grand amour. Je ne vois le monde et mes expériences personnelles que par le biais du cinéma, c’est lui
qui me donne envie de vivre intensément, d’aimer intensément, de me tromper, de partir, de prendre des
risques. D’être un homme intègre, un guerrier, de m’exposer et d’être fragile en même temps. Il n’y a que le
cinéma qui me constitue et je suis cinéphile avant
d’être cinéaste, je m’intéresse d’abord au cinéma des
autres. Ça m’étonne toujours, en France ou en Belgique,
à quel point les cinéastes ne sont pas cinéphiles. Dans
toutes les écoles d’art, en peinture ou en musique, les
élèves connaissent l’histoire de leur art, ils en sont habités et c’est ce qui les forme. Au cinéma, on ne voit aucun problème au fait de
pratiquer et d’être inculte. Non seulement ils sont incultes, mais en plus ils
s’en gargarisent et ne s’intéressent, en
gros, qu’à leur petit film de merde.
« Nous, on pense qu’on n’a pas besoin de
connaître le néoréalisme, Dreyer ou John Ford,
on s’en fout. » Mais les gars ! C’est complètement fou. Ce n’est pas parce que tu es
réalisateur que tu dois venir avec l’attitude du mec poseur et dédaigneux.

«Ce n’est pas
parce que tu es
RÉALISATEUR
que tu dois venir
avec l’attitude du
MEC POSEUR ET
DÉDAIGNEUX.»

Tu utilises le moins possible de lumière
artificielle, donc ?
En fait, j’ai toujours pensé qu’un
bon décor c’est une bonne lumière
et qu’une bonne lumière c’est un
bon décor. Et c’est impossible, mais
si je pouvais, je ferais comme Malick : je viendrais voir les lumières naturelles à différentes heures du jour, avec des changements de température et de saisons, et je tournerais trente minutes par
jour. Une fois que le décor et la lumière sont prêts, on
fait venir les comédiens, on éclaire les corps, et c’est à
partir de ce moment que je peux moi creuser l’intensité,
le jeu et les âmes. Au fond je reste un intuitif, pas du
tout un designer cérébral qui pense ses films comme un
Chabrol, un Park Chan-wook ou un Kubrick. Je ne travaille jamais en disant : « Voilà mon idée, il faut la suivre.»
En fait, je viens avec une pièce et cette pièce, c’est une
intuition, très fragile, à laquelle je tiens. À partir de ça,
on remonte le fleuve, on cherche, on tâtonne tous ensemble. Ça passe par le physique, l’artisanat. Un film
c’est concret, ça reste de l’architecture.
Tu disais tourner en Super 16. C’est aussi une forme de résistance à cette uniformisation ?
C’est juste que le numérique, c’est de la merde. Je n’y
crois pas du tout. On nous a profondément entubés.
T’auras jamais des stabilités dans les noirs et dans les
blancs comme en argentique, t’auras jamais de couleurs
primaires comme en argentique. Il y a une esthétique
du moche, corrélée au réalisme, qui a aujourd’hui pris le
30

C’est important pour toi, de transmettre autant que de créer ?
Comme Del Toro le dit : le cinéma est un
art de la transmission. Regarde la vivacité
d’un mec comme Jodorowsky, à 90 ans ! Il
est là, il est didactique, il provoque des
vocations au sens noble du terme. Il génère l’étincelle qui donne envie à des gens de prendre une
caméra et d’aller raconter une histoire. Moi, je peux vraiment m’inscrire là-dedans, c’est fondamental de transmettre, ce qu’on a reçu il faut le rendre, ça fait partie du
chaînon. Sinon à quoi bon ? Mon fils de dix-neuf ans veut
faire du cinéma et j’en suis profondément heureux.
Il y a des films qui t’ont changé ?
Il y a eu Vinyan, un moment d’extase complet durant le
tournage puis un camouflet incroyable. L’échec a été
d’une violence… Je m’attendais tellement pas à ça –
j’étais sûrement trop naïf, présomptueux, pas assez
complet – que ça m’a rendu très confus. Ensuite Alleluia
m’a vraiment sauvé la vie, après Colt 45, cette expérience
traumatisante qui m’a fait avoir des idées horribles. Puis
il y a eu Adoration, qui aujourd’hui me conforte dans l’urgence que j’ai à faire des films et la manière dont je veux
les faire : bien accompagné. C’est aussi lié au film : avec
Adoration il y a un chemin, une interrogation personnelle
sur la foi, la spiritualité, le mysticisme…
Est-ce que d’autres films que les tiens ont pu avoir la même
importance ?
Plein… Je crois que j’ai un truc avec les films de jungle.

Que ce soit ceux de Herzog ou Apocalypse Now… Je n’atteindrai jamais ce niveau-là, je le sais, mais ils me font
comme un appel. Puis il y a eu Rossellini ou Massacre à
la tronçonneuse, dans des cinématographies très différentes. J’aime les cinéastes qui brûlent, c’est magnifique de voir un cinéaste brûler. Je me suis profondément identifié à ça, à cette combustion dans l’art. En
voyant Massacre à la tronçonneuse la première fois, j’ai été
choqué par un film incandescent et quand je me suis
renseigné sur Tobe Hooper, j’ai découvert un metteur
en scène qui brûlait de quelque chose, dans son époque.
Et là, tu te dis : « Mais moi aussi je veux brûler, accoucher de
trucs de ce niveau. »

Parce que tu envisages chaque film comme une grande aventure, voire une épiphanie ?
C’est existentiel, c’est sûr. C’est passionné, potentiellement douloureux, mais c’est comme ça que ça doit être, je
ne peux pas envisager les choses autrement. Et puis c’est
une addiction, ça pas mal de cinéastes le disent. C’est ce
que j’appelle « l’hyper-vie ». L’hyper-vie, c’est dormir une
heure par nuit, tomber amoureux, gérer de grosses équipes,
être en vie à un niveau d’intensité inédit. Et quand le tournage est terminé, boum, tu retournes à ton quotidien, tout
lent. Moi, je veux être en hyper-vie tout le temps. J’y suis
accro. C’est dangereux aussi : un tournage ça brûle, et
quand tu te plantes tu te plantes complètement. •
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Adoration Fabrice Du Welz
Derrière la vitre
Philippe Rouyer

L

Sortie le 22 janvier
Belgique/France (2019) 1 h 38. Réal. : Fabrice Du Welz. Scén. : Romain Protat, Vincent Tavier, Fabrice
Du Welz. Dir. photo. : Manu Dacosse. Déc. : Emmanuel De Meulemeester. Cost. : Florence Scholtes. Son :
Frédéric Meert. Mont. : Anne-Laure Guégan. Mus. : Vincent Cahay. Prod. : Vincent Tavier, Manuel
Chiche, Violaine Barbaroux. Cies de prod. : Panique !, The Jokers Films. Dist. fr. : The Jokers Films.
Int. : Thomas Gioria (Paul), Fantine Harduin (Gloria), Benoît Poelvoorde (Hinkel), Laurent Lucas (l’oncle
de Gloria), Gwendolyn Gourvenec (Docteur Loisel), Anaël Snoek (Simone), Peter Van Den Begin (Oscar
Batts), Charlotte Vandermeersch (Lorette Batts).
Voir aussi no 705, p. 73.

a force de ce sixième long métrage de Fabrice
Du Welz tient à sa manière unique d’ancrer son
intrigue dans le réel, pour mieux la faire décoller
vers le conte. La citation de Boileau-Narcejac placée
en exergue, qui ouvrait déjà La Première Nuit de
Georges Franju (remercié au générique de fin, à la suite de Jean
Ray et Gustave Doré), donne le ton en rappelant qu’il suffit d’un
peu d’imagination « pour que le décor de notre vie quotidienne
engendre un monde fantastique ».
D’emblée, Paul (Thomas Gioria, formidable dans un registre
très différent de Jusqu’à la garde) nous est dépeint comme un
enfant d’une dizaine d’années réfugié dans son monde : il a
choisi comme « meilleur ami » un oiseau blessé qu’il a recueilli
pour le soigner et avec qui il entretient un dialogue imaginaire.
Quand la jeune Gloria lui tombe littéralement dessus au pied
d’un arbre, il est subjugué. D’autant que la belle revient se présenter le lendemain avec un chapeau et des lunettes noires qui
s’accordent au rouge passion de sa robe. De cette fulgurante rencontre, la caméra capte une expression, un regard qui emporte.
Paul, qui donnait déjà l’impression de soutenir sa jeune maman,
à qui il faisait la lecture le soir assis sur son lit, va prendre en
charge la petite orpheline qui veut fuir la clinique psychiatrique
où, explique-t-elle, son oncle l’a internée en attendant d’hériter
de sa fortune.

Tunnel des ombres

Cet oncle, on l’aperçoit de loin dans deux plans et il est incarné
par un Laurent Lucas au visage fermé, très crédible en ogre de
conte. Au fil des pérégrinations, on comprend pourtant que les
choses sont plus compliquées et que la jeune Gloria est vraiment malade. Il faut saluer ici l’extraordinaire prestation de
Fantine Harduin, déjà remarquée dans Happy End de Michael
Haneke, qui réussit à passer de la tendresse à la rage hallucinée en quelques secondes avec un naturel qui ajoute au trouble
de la situation. Elle paraît aussi changeante que la nature environnante, tour à tour protectrice et inquiétante à mesure que le
brouillard se lève sur le fleuve.
Ces deux enfants qui fuient sur une barque évoquent irrémédiablement ceux de La Nuit du chasseur. Mais la faune enchantée qui
depuis la rive veillait sur les jeunes héros de Charles Laughton
a cédé la place ici à une banale poule blanche, anodine et un
peu moche sur laquelle Gloria projette ses angoisses de complot
familial. Et comme tout le film est perçu à travers les yeux de
Paul, en adoration devant son amoureuse, leur cavale magnifique
s’obscurcit pour prendre des allures de cauchemar, avec flammes
infernales et tunnel des ombres que sublime la photographie
très organique de Manu Dacosse (Du Welz tourne encore sur
pellicule). Jusqu’à l’ultime étape dans un coin de paradis perdu,
sur lequel veille un déchirant Benoît Poelvoorde qui, avec ses
tatouages d’oiseaux, annonce le plan-séquence final en observant un vol de grues cendrées. Auparavant, Paul aura dû franchir pour la dernière fois une de ces vitres dont le film regorge,
écrans invisibles qui lui montrent et soustraient en même temps
l’objet de son désir. À la manière d’un voile transparent que le
cinéaste soulève pour délivrer toute la beauté du monde, avec
une innocence et une pureté qui illuminent son regard. n
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notes festivalières
Il Cinema ritrovato
2019
33e Festival
de Bologne
22-30 juin

Le séjour à Bologne est toujours aussi
enthousiasmant que désespérant. Une
programmation formidable et des choix
nécessaires qui font que l’on sait que l’on
ne pourra pas voir certains films pourtant tant attendus. Par ailleurs, sorti du
cercle des historiens, le festival a de plus
en plus de succès et les séances à l’Arlequin ou sur la Piazza Maggiore sont
complètes une demi-heure avant le
début des projections ce qui renforce ses
promoteurs dans leurs choix. Ramené à
la terrible réalité qu’on ne peut pas tout
voir, on peut se laisser guider par les
lignes thématiques ou des directions plus
personnelles.
Saluons, pour commencer, le choix de
programmer les films noirs de Felix E.
Feist (The Devil Thumbs a Ride, The
Threat, The Man Who Cheated Himself),
un réalisateur dont l’apport au genre n’est
sans doute pas assez reconnu. Comme
en témoigne, par exemple, Tomorrow Is
Another Day (Les Amants du crime, 1951)
avec Ruth Roman et Steve Cochran. À
partir du canevas classique des amants
en fuite, Feist propose un récit sec et une
partition vibrante à la sensualité moite et
exaspérée. Un peu comme un standard de
jazz joué en mineur. De la rétrospective
d’une quinzaine de films de Henry King,
des années 1910 aux années 1950, nous
reparlerons car elle méritait une étude
plus ample pour ce cinéaste sous-estimé. À ses débuts et pendant longtemps, Henry King c’était la Fox, mais
la rétrospective consacrée à la (William)
Fox Film Corporation ne nous apporta
pas grand-chose en dehors d’un nanar
délirant de Walter Lang, The Warrior’s

Tomorrow is Another Day
de Felix Feist (Ruth Roman, Steve Cochran)

Husband dans un pays antique où les
femmes dirigent tout et les hommes sont
cantonnés aux travaux ménagers. Mais
aussi un chef-d’œuvre de John Ford,
Three Bad Men (Trois Sublimes Canailles,
1926), véritable anthologie du western en un seul film avec une séquence
époustouflante du land rush, tournée
avec plus de 2 500 figurants, le tout dans
une copie magnifiquement restaurée.
On pouvait aussi se consacrer aux
films sud-coréens des années 1960,
pour revoir La Servante (Hanyeo de
Kim Ki-young, 1960) qui a influencé
tant de cinéastes, ou découvrir en sa
présence quelques films de Kim Sooyoung (notamment sa vision réaliste des
classes inférieures qui habitent le même
quartier dans Générations/Hyeolmaek
de 1963, ou la modernité d’écriture de
Brouillard/Angae de 1967) et prendre
conscience de la noirceur de Aimless
Bullett (Obaltan, 1961) au point qu’on
s’étonne que le film de Yu Hyun-mok
ait pu être tourné sous la dictature militariste, tant le film décrit la destruction
des rapports humains dans une société
minée par la prostitution, le chômage,
la maladie. Autre œuvre étonnante :
Hyuil (1968) de Lee Man-hee. L’action
se déroule à Séoul en décembre. Un
couple de jeunes gens erre, anxieux,
dans un parc enneigé (à Namsan, au sud
de la ville). Ils n’ont pas les moyens de
garder le bébé qu’elle porte. Mélodrame
tragique fortement inspiré du néo-réalisme, Hyuil ressemble à une ballade
jazzy et désespérée, à une errance spleenétique et claustrophobe. On est frappé
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par la noirceur fiévreuse du film et par
son inventivité visuelle.
Mais l’ensemble le plus enthousiasmant
de cette édition d’Il Cinema Ritovato
fut sans doute celui consacré au cinéma
africain des années 1960, 1970 et 1980,
au moment où le Fepasco (Festival
panafricain du cinéma et de la télévision
de Ouagadougou) projetait les films africains produits dans le sillage de la décolonisation. Le programme Cinemalibero
montré à Bologne cette année constitua
un remarquable hommage à des réalisateurs africains qui placèrent la question
de la mémoire et de l’archive au cœur de
leur travail. On fut frappé, en particulier,
par Wênd Kûuni (Le Don de Dieu, 1982)
de Gaston Kaboré, un film qui suit le
périple d’un garçon qui, abandonné dans
la brousse, devient muet. C’est un film
lyrique qui utilise plusieurs voix narratives. C’est surtout une œuvre marquante
par sa manière d’utiliser des éléments
indigènes afin de créer une esthétique
cinématographique spécifiquement africaine. En effet, l’influence de la forme
orale sur la narration permet d’échapper
à la linéarité et de proposer de multiples expérimentations visuelles. Ce récit
fracturé et éclaté (trois histoires d’abord
séparées finissent par se rejoindre) réussit
à peindre de façon bouleversante les affres
du désespoir. Autre œuvre remarquable :
La Femme au couteau (1969) de Timité
Bassori. L’histoire d’un jeune Ivoirien
occidentalisé qui cherche à apaiser des
angoisses sexuelles suscitant en lui de
terribles hallucinations (dont celle d’une
femme qui le menace avec un couteau).

Pour trouver la paix, il essaie à la fois les
méthodes ancestrales de guérison et la
psychanalyse. La Femme au couteau peut
être vu comme une fable sur le continent
africain : l’Afrique, abandonnée par ses
enfants, y est représentée comme une
marâtre vengeresse et possessive.
Bologne continue à consacrer un cycle à
la couleur et il y eut deux types des copies
projetées : des copies vintage encore dans
un état correct (Gigi, Vincente Minnelli,
dont l’amour de Maurice Chevalier pour
les « little girls » fit sourire, et Indiscreet
de Stanley Donen, tous deux de 1958)
et des restaurations magnifiques comme
Moulin Rouge ( John Huston, 1952)
pour le travail superbe de l’opérateur
Oswald Morris, le western « noir » Ride
Lonesome (La Chevauchée de la vengeance,
Budd Boetticher, 1959) et Le Cirque de
Charles Chaplin (1928) projeté Piazza
Maggiore pour un public enthousiaste.
Jean-Christophe Ferrari et Hubert
Niogret

Feffs 2019

12 Festival européen
du film fantastique
de Strasbourg
13-22 septembre
e

Une femme fatale peut avoir treize ans,
si sa folie se pare de vulnérabilité, si son
sourire envoie au ciel, si elle est vêtue
d’une robe rouge sang. Pas une goutte
de fantastique dans Adoration de Fabrice
Du Welz, mais la fugue en forêt destructrice d’un gamin solitaire et d’une échappée de l’asile, à peine sortis de l’enfance
et qui ont décidé de s’adorer. Le cinéaste
belge de Calvaire saisit cet envoûtement
sylvestre, cette coulée enchanteresse en
rivière et l’ondine qui y trempe sa chair
fragile à travers le regard naïf et éperdu
du garçon. Le bruit des arbres et des
insectes se mêle aux rires des amoureux,
à une partition emportée, au clapotis de
l’eau. On prend peur car tous les adultes
semblent des ogres, on rougit quand une
branlette émue émerveille l’adolescente
qui la prodigue, on frissonne quand
surgit le matin bleu qui met fin aux
ravages de l’amour et de ce beau film à
contre-courant, osé et passionné.
Deux philosophes cyniques peuvent
porter des ensembles de grand couturier,

se maquiller jusqu’au bout du nez, s’exprimer dans un américain chewing-gum.
Quelques heures après la projection de
Greener Grass, j’ai le bonheur de deviser, sur un canapé de grand hôtel, avec
Jocelyn DeBoer et Dawn Luebbe, les
farfelues actrices-réalisatrices de cette
hilarante dystopie carcérale rose bonbon.
Dans un suburb en carton-pâte, de braves
niais et de grandes nigaudes à appareils
dentaires élèvent leurs familles en suivant toutes les règles de la bienséance
écolo-bio. Maris et femmes dorment
en pyjamas mauves assortis, les décors
regorgent de bibelots grotesques, des
pubs vantent des petits pots « mâchés
par de vraies mères » et un kid horripilant se mue en bon toutou pour le plus
grand soulagement de papa. Pas de
sexualité, pas de moralité, juste des codes
à respecter et la mort sous nos pieds. Les
influences des deux cinéastes ? « John
Waters, Edward aux mains d’argent,
Todd Solondz et Luis Buñuel, même
si ça fait un peu prétentieux de citer
Buñuel », lance Jocelyn DeBoer. Je
loue les baisers de Greener Grass, dont
les coups de langue sont filmés en très
gros plans dignes de vieux films pornos.
« Aooowww, thank youououou », se
pâme Dawn Luebbe, dans de grands
battements de cils, en posant une main
sur son cœur.
Un thriller sardonique peut se cacher
sous un film de spectre. Il ne vous
paraît pas un peu décharné, ce lointain
père solitaire que retrouve le héros de
Come to Daddy, du Néo-Zélandais Ant
Timpson ? Elijah Wood y excelle en
morveux de l’industrie de la musique
qu’on croit au moins promis aux crocs de
son ermite de géniteur, dans une grande
maison de l’Oregon au bord de l’océan.
Mais un deuxième acte s’ouvre bientôt,
puis un troisième, qui tirent davantage
vers Blood Simple que vers le surnaturel. Déroutent autant les dialogues (et

positif – n°705

leur haine de Michael Heseltine, ancien
ministre de Thatcher) que la musique
(un atroce tube de variété thaïlandaise)
ou les arrière-plans (des partouzeurs
russes tout nus). Et, dans le cinéma de
genre, ce n’est guère fréquent.
Fabien Baumann

Ssiff 2019

67e Donostia San Sebastián
International Film
Festival
20-28 septembre
La compétition du festival de San
Sebastián s’est avérée un peu décevante
cette année – et le palmarès semble
indiquer que le jury, présidé par Neil
Jordan, a peut-être éprouvé ce même
sentiment face aux seize films présentés
en compétition : concentration des prix
sur deux films, un ex aequo… signes qui
témoignent d’un certain embarras dans
la confection d’un palmarès.
Pacificado (Paxton Winters, Brésil) a
remporté la Coquille d’or ainsi que la
Coquille d’argent du meilleur acteur
(pour Bukassa Kabengele) et le prix de
la meilleure photographie (pour Laura
Merians). Cette dernière récompense est
amplement méritée car le film est porté
par ses magnifiques images. Entièrement
tourné dans la favela de Morro dos
Prazeres, le film est une ode à la beauté
étrange de ce quartier, à ses jours écrasés
d’une lumière grise et à ses nuits sculptées

Greener Grass
de Jocelyn DeBoer et Dawn Luebbe

notes festivalières

présences du cinéma

vingtaine de films de Roberto Gavaldón,
réalisateur mexicain sous-estimé de son
vivant. Nous reviendrons plus longuement dans un prochain numéro sur ce
cinéaste qui s’illustra brillamment dans
le film noir, le thriller, le mélodrame et le
film historique.
Louise Dumas et Bernard Génin

Dinard 2019

par des lumières chaudes et chatoyantes.
Entre documentaire et fiction, réalisé
avec la complicité des habitants de la
favela, le film offre une immersion dans
cet univers où la solidarité est mise à mal
par la violence des gangs et les ravages de
la drogue. Il souffre, toutefois, d’un léger
manque d’inspiration dans le scénario et
d’une certaine complaisance.
Un double prix (de la mise en scène et du
scénario) a couronné un film espagnol :
La trinchera infinita, de Jon Garaño,
Aitor Arregi et Jose Mari Goenaga. La
mise en scène y est en effet particulièrement inventive puisqu’il s’agit d’évoquer ceux qu’on appelait « les taupes »,
ces républicains qui, de 1936 à 1969,
date de l’amnistie, ont dû se cacher des
franquistes sans quitter leur village, parfois dans leur propre maison ! Les trois
cinéastes sont partis d’un fait réel relaté
dans un documentaire (30 Ans d’obscurité,
de Manuel H. Martín) pour raconter la
vie d’un couple dont l’homme va devoir
vivre dans une tranchée, caché derrière
un faux mur. Le parti pris étant de tout
montrer en caméra subjective, selon la
vision de l’homme ou de la femme. On
imagine les problèmes de lumière, de
mouvements de caméra et de son (une
grande partie de l’action ne nous parvient que par ce qu’entend le reclus).
On peut trouver que les scénaristes ont
beaucoup « fictionné » pour tenir la longueur (plus de 2 h 30 !) : un enfant naît,
un cadavre encombrant complique la vie
du couple… Si le film s’essouffle un peu
dans sa deuxième partie, tout le début est
passionnant.

Pacificado de Paxton Winters
Widdershins de Simon P. Biggs

Sur cette période de la guerre civile, on
vit aussi Mientras dure la guerra, d’Alejandro Amenábar, absent du palmarès,
sans doute après les polémiques qu’il a
déclenchées en Espagne. Le cinéaste y
suit le romancier, poète et philosophe
Miguel de Unamuno, homme plein de
contradictions qui incarna les tourments
de l’âme espagnole – accueillant d’abord
favorablement le coup d’État de Franco
avant de le combattre. Contesté par de
nombreux historiens qui réfutent à la fois
l’image de Franco et celle du poète, le
film est construit comme un thriller psychologico-politique, à la fois intimiste
et spectaculaire, témoin cette scène d’un
moment historique où De Unamuno se
fait huer par une armée au poing levé
après un discours resté célèbre contre le
fascisme.
Positif reviendra sur Proxima, d’Alice
Winocour, film français qui a remporté
le prix spécial du jury. Venons-en à la
Coquille d’argent de la meilleure actrice,
attribuée à Nina Hoss pour L’Audition
(voir p. 44) d’Ina Weisse, réinterprétation très maîtrisée de Whiplash dans le
contexte culturel germanique, et à Greta
Fernández pour La hija de un ladrón, film
naturaliste et émouvant de Belén Funes
retraçant le courage d’une jeune femme
qui découvre qu’elle ne peut compter que
sur elle-même. Les deux films comptent
parmi les films honorables de la compétition et les prestations des deux actrices
y sont, en effet, excellentes. On pourra
regretter, cependant, que le jury n’ait
pas choisi entre la performance parfaite
d’une actrice chevronnée (Hoss) et l’interprétation à fleur de peau d’une jeune
actrice quasiment dans son propre rôle
(Greta Fernández joue au côté de son
propre père).
San Sebastián fut aussi l’occasion à la fois
d’une révélation et de la réparation d’une
injustice, avec une rétrospective en une
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30e Festival du film
25-29 septembre
Selon la tradition, une demi-douzaine
de titres était en compétition pour le
Hitchcock d’or. Sous la présidence de
Sandrine Bonnaire, le jury des longs
métrages a récompensé The Keeper de
Marcus H. Rosenmüller. Ce biopic sur
Bert Trautmann, un Allemand prisonnier de guerre dans un camp anglais,
en 1947, dont le talent de footballeur
est repéré par un épicier et qui devient
une star de l’équipe de Manchester City
fait tilt. Dans une reconstitution soignée
de la petite bourgeoisie de l’Angleterre
d’après-guerre, la passion du football
s’associe à une histoire d’amour qui
transcende les barrières. Coproduction
allemande et britannique, ce feel-good
movie plaide pour le pardon et l’ouverture d’esprit, notamment face au spectre
du Brexit. Sans surprise, le Hitchcock du
public lui revenait aussi.
Sur toile de fond sociale et actuelle, VS.
obtenait le Hitchcock du meilleur scénario Allianz pour Ed Lilly, cinéaste et
scénariste. L’originalité de ce premier
long métrage réside dans des joutes de
rap devant des spectateurs ; les crises
d’agressivité d’un homme de 17 ans se
transforment, par la force verbale, en
performance artistique. De nouveau,
un happy end. En revanche, Only You
de la réalisatrice Harry Wootliff, lauréate du prix de la critique, marie avec
sensibilité l’ironie du destin et le conte
de fées romantique. L’annonce du choix
du jury, chanté par la journaliste et jurée
chevronnée Lisa Nesselson qui entonna
le tube de 1973 de The Platters, fut un
point d’orgue du palmarès.
Cette 30e édition fut marquée par le
départ de son excellent directeur artistique, Hussam Hindi, qui présidait à
la master class « Être acteur chez Ken
Loach ». Hussam continuera ailleurs

son travail pour le 7e art. À cette occasion, certains exprimèrent leur désir de
réintroduire le mot « britannique » dans
l’intitulé du festival devant un invité
prestigieux, le great Mike Leigh auquel
était remis le Hitchcock d’honneur
Barrière. Le Hitchcock coup de cœur
était décerné par l’association La Règle
du Jeu au magnifique documentaire de
Waad al-Kateab et Edward Watts, For
Sama (critique dans le no 704, p. 38).
L’intégrale de la série anglaise The Virtues
(4 épisodes) fut ovationnée en présence
de son auteur Shane Meadows. Féru de
Dinard, Meadows était le président du
jury des courts métrages. Or, à nos yeux,
parmi les œuvres présentées, longues et
courtes confondues, le véritable essor
de l’imagination et la maîtrise formelle
se trouvaient surtout dans cette section
Short Cuts. La mention spéciale du jury
allait au dessin animé – au sens littéral
de l’animation d’un dessin – In Our Skin
(3 minutes) de Rosa Beiro. Les courbes
et les rondeurs d’un corps, finement tracées, affleurent et s’effacent pour réapparaître en une métamorphose constante,
une célébration de l’être-là de la femme.
Le Hitchcock Shortcuts du public revenait à Capital, minidrame de 16 minutes

signé Freddy Syborn. Après qu’un référendum donne une petite majorité de
voix en faveur du retour à la peine capitale, de jeunes fonctionnaires se réunissent pour débattre du meilleur moyen
de la réintroduire en Grande-Bretagne.
L’action réside dans le dialogue ubuesque
et satirique qui n’épargne ni l’absurdité
des idées reçues, ni la rigidité politique.
Petit coup de cœur personnel pour
Becoming Cherrie (11 minutes), de Nicky
Larkin, plaidoyer pour la tolérance par
la drag-queen de Belfast Cherrie Ontop
(Matthew Cavan), qui évoque les difficultés de la communauté gay en Irlande

du Nord, où le mariage homosexuel est
toujours interdit. Enfin, le Hitchcock du
jury récompensait l’exquise animation en
noir et blanc, Widdershins (11 minutes)
de Simon P. Biggs. Le mot composé
est un archaïsme délibéré et drôle qui
signifie « contraire au sens des aiguilles
d’une montre ». Dans un futur indéfini,
un monsieur nanti, dont la vie aseptisée
est chronométrée par un robot, voudrait
rompre l’ennui : bonjour les dégâts ! La
qualité du graphisme, l’inventivité dramatique et l’humour font de ce minifilm
un joli bijou. Bravo !
Eithne O’Neill
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ADORATION

C

a y est, Fabrice Du Welz s’est
démasqué. ADORATION as
sume pleinement ce qui affleu
rait seulement dans les opus

De Fabrice Du Welz
Avec Thomas Gioria, Fantine Harduin. Benoît Poelvoorde

M

précédents du réalisateur

belge : c’est un vrai sentimental.
Il aura fallu pour cela qu’il aille à rebours de

France / Belgique. 1h38

l’âge de ses protagonistes, la cavale de deux
ados à travers la forêt clôturant officielle

APRÈS CALVAIRE ET ALLÉLUIA. FABRICE DU WELZ POURSUIT SON ÉTUDE

ment un cycle entamé avec CALVAIRE et

DE LA FOLIE AMOUREUSE. ENTRE FOUGUE ET FUGUE. PAR ALEX MASSON

ALLÉLUIA et dont ADORATION serait
comme le prequel. Du Welz s’attache donc
à une naissance : celle de l’effet que fait Glo
ria, caractère féminin psychotique récurrent
des trois films, sur les hommes, jusqu’à les
dissoudre dans un amour absolu. Pourtant
en consumant l’innocence de Paul, un jeune
homme en construction, c’est à un autre film
de Du Welz que ramène ADORATION tant
il peut se mettre en miroir de VINYAN. Les
deux conversant par leur part de voyage des
ténèbres vers la lumière, la transcendance
d’angoisse de la perte ou dans un rapport in
verse à la nature. Celui d’ADORATION tend
vers le rousseauisme quand il protège Paul,
tant que c’est possible, de la jungle des
hommes. Que Du Welz détourne les yeux de
l’épilogue logique de cette fugue, en la lais
sant ouverte à d’autres horizons - même s’ils
ne sont qu’un sursis pour ces enfants deve
nus sauvages aux yeux des adultes -, achève
de le dévoiler comme un cinéaste roman
tique, au sens le plus pur du terme: ceux
prêts à se damner dans leur quête de bonté
et d’affection. •
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16 mm, 98 min. F. Harduin et T. Gioria.

A

Force d’attraction
pa r LO R I S H A N T Z I S

D ORATION a tout
d'un f ilm-somme
pour Fabrice Du
Welz, car dans ces
deux personnages,
Paul et Gloria, s’incarnent deux facettes
du Belge : l’un tend à admirer la beauté
de la nature, l’autre voudrait tout brûler ;
l’un est empreint d’émotions claires et
pures, l’autre d’instincts destructeurs incontrôlables. Cette dualité, entre création
et destruction, entre amour et mort, était
au cœur de CALVAIRE, de VINYAN (2008)
et d’ALLELUIA, et Du Welz n’a cessé de
la travailler, de la laisser l’obséder jusqu’à
lui donner sa forme la plus r adieuse dans
ADORATION. De façon assez unique, sa
filmographie est un véritable périple
vers la lumière. Le cri final de CALVAIRE
donnait le ton à un départ nihiliste,
mais que de chemin parcouru jusqu’à
ce personnage de Paul, ange tombé du
ciel qui rayonne d’une empathie stellaire
qui serait seule à même d’éclairer l’âme
troublée de Gloria ! Ce périple semble
aussi être celui d’un auteur délaissant
petit à petit le cinéma de genre américain qui avait pavé les premiers pas de
sa cinéphilie.
Il se réclame ici du réalisme poétique
français d’avant-guerre, s’essayant tant
bien que mal à cette naïveté sacrée qui
irriguait ce cinéma, impuissant parfois à

éviter le fatalisme qui parcourt le sien :
« Je ne veux faire de mal à personne – Ça
viendra, ça vient toujours », se répondent
les deux enfants. On songe au chefd’œuvre de Nicolas Gessner, LA PETITE
FILLE AU BOUT DU CHEMIN (1976). Avec
lui, le film de Fabrice Du Welz partage
cette a cuité du regard sur une adolescence jamais fantasmée. Ici, les émotions
sont adultes, elles semblent seulement

irriguant la force protectrice de Paul.
La mise en scène épouse évidemment
ces antipodes, la caméra tremblante, les
zooms et l’apparence chaotique laissant
le formalisme soigné s’imposer quand il
se doit. ADORATION est, bien sûr, le nouvel objet d’un voyage. Encore une fois, les
personnages avancent à tâtons ou au gré
d’une barque qui traverse cette brume
qui les emmène dans leur monde, leur

décuplées par les affres de cet âge qui ne
cessera jamais de fasciner ce médium.
Paul et Gloria sont contraires en tout
point : il voit le meilleur, elle voit le pire ;
il voit la beauté des autres, elle voit des
signes néfastes, des manigances secrètes ;
il est en harmonie avec ce qui l’entoure,
tout lui est hostile. De ces contraires
éclôt un amour fragile, la tendresse le
disputant aux éclats de colère, la peur

néant, leur tout, loin des règles qui régissaient, jadis, leurs vies. B
 enoît Poelvoorde
apparaît, il est sublime. Comme Paul qui
attend que Gloria revienne à elle, il attend
sa défunte. Les deux hommes regardent
au loin : l’un attend la fin ; pour l’autre, la
vie commence. Deux vies d
 évouées à l’être
aimé. Après tout, c’est Jean C
 octeau qui
disait : « Il est indispensable de se sacrifier
quelquefois. C’est l’hygiène de l’âme. » ●
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Entretien avec Fabrice Du Welz

De la bonté
et de l’empathie

57

Vous dites avoir voulu vous mettre en danger
avec ADORATION.
Absolument, c’est une mise en danger artistique. Je ne voulais pas reproduire des choses que je sais faire. Cela dit, c’est
toujours une prise de risque. Je ne m’imagine pas faire un
film sans engager quelque chose de moi-même. Pour moi,
faire un film, c’est presque une quête existentielle. Il faut
que ce soit engageant, il faut que ce soit un acte spirituel.
Ce sont peut-être de grands mots mais je m’en moque, je
l’assume. Il s’agit de m’amener à creuser quelque chose en
moi. Par ailleurs, l’idée de faire un film sur le fil, avec deux
enfants et qui traite d’amour absolu, était compliquée. Le
scénario était difficile, beaucoup de gens me demandaient
si j’étais sûr de moi. C’est lorsque j’ai trouvé les acteurs que
j’ai su qu’on pourrait le faire. Il y a ensuite eu la question
de B
 enoît Poelvoorde. Lorsqu’il est arrivé, il a amené un
supplément d’âme malgré tous ses démons. Cette prise de
risque est finalement systématique dans tous mes films,
même ceux que je n’aime pas du tout comme COLT 45 (2014) :
c’était une prise de risque que d’aller me coller au Caligula
du cinéma français de l’époque. Il y a toujours le risque de
faire une sortie de route spectaculaire. ADORATION aurait
pu être catastrophique. Cependant, je commence à avoir
un peu plus de maturité, d’expérience, et je sais ce que je ne
veux plus faire.

Ce danger n’est-il pas finalement votre zone
de confort ?
C’est possible, car je travaille comme un acteur. Sur un plateau,
je fais tout avec eux. Je voulais prendre le risque de l’émotion,
être complètement sincère, sans fard, sans se planquer derrière
des choses que je sais faire, comme certains mouvements de
caméra. Je voulais faire un film pauvre, presque rossellinien. Là
encore, j’emploie un grand mot, mais je voulais vraiment faire
un film à hauteur d’enfant. Je me suis totalement projeté dans
le regard du petit Paul et j’ai essayé de voir le monde comme lui,
avec cette espèce d’innocence, cette idée que le péché n’existe
pas et qu’il n’y a pas de bien et de mal, juste l’amour, ce sentiment incroyable de bonté et d’empathie complète. Tout cela
a traversé le film. Il s’agissait d’articuler le parcours d’un ange.

Ce personnage est identifié par son lien fort avec
la nature qui est, peut-être pour la première fois
dans votre cinéma, identifiée de façon positive.
C’est toujours ambigu. Je n’avais pas de certitude là-dessus,
je ne savais pas comment j’allais traiter la nature. Il se trouve
que l’été dernier a été magique, il a fait beau et cela nous a
énormément aidés. En fait, tout se cristallise à travers ce que
ressent Paul, ou plus précisément à travers ce qu’il ressent
chez Gloria. Ce n’est qu’au moment où il s’apprête à entrer
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dans la propriété du personnage de Benoît que la nature est
menaçante. Par ailleurs, je voulais absolument rendre la beauté
de ces lacs en Belgique. Ils sont incroyables, on se croirait sur
le Mékong ! Tout cela participe à la torpeur du film. Il fallait
articuler le parcours d’un ange dans quelque chose qui soit
presque cauchemardesque, comme un rêve éveillé. Encore
une fois, je ne suis pas un réaliste et je n’ai aucune envie de
l’être. C’est parfois ce qui me pose problème dans le cinéma
français tel qu’il est aujourd’hui, il est exclusivement réaliste.
Me concernant, je pourrais dire que je pars du naturalisme
pour essayer de basculer dans une sorte d’abstraction qui soit
poétique ou en tout cas magique. Ce film se réclame ainsi
beaucoup plus du cinéma français d’avant-guerre, de Duvivier,
Franju, Cocteau, d’un certain cinéma de réalisme poétique.
J’ai évacué toute référence au genre américain, à l’inverse de
ce que j’ai pu faire avec CALVAIRE ou ALLELUIA et de ce que
tout film de genre français fait aussi ; on a oublié à quel point
le réalisme poétique français d’avant-guerre était absolument
incroyable. MARIANNE DE MA JEUNESSE (1955) de Duvivier, les
films de Grémillon, il y en a pléthore ; et pourtant, ces œuvres
magnifiques semblent un peu tombées dans l’oubli ! J’avais
donc cette volonté d’aller chercher quelque chose d’éminemment émotionnel et poétique.

Comme pour le scénario, je ne voulais absolument pas
reproduire ce que j’avais déjà fait au niveau de la mise en scène.
Et j’ai découvert le zoom, avec lequel j’avais déjà expérimenté
sur mon documentaire DES COWBOYS ET DES INDIENS : LE
CINÉMA DE PATAR ET AUBIER (2018). J’ai fait la même chose
sur A
 DORATION. Je travaille comme un artisan dans la mesure
où je prépare énormément en amont. Je travaille sur les décors avec de longs repérages, un story-board ; je travaille sur les
patines, les costumes, les brillances, les textures, et une fois que

À chaque film, vous continuez à vanter les
possibilités du 16 mm. Qu’est-ce que ce support
vous a permis d’obtenir sur ADORATION ?
L’argentique permet une approche organique de mes films. Une
certaine viscéralité et une volonté de faire un cinéma physique et
minéral. Esthétiquement, l’argentique a toujours la préférence,
à condition de travailler préalablement les décors (matières et
textures), de bien choisir les acteurs et de bien définir la source
(unique) qui les éclairera. De manière générale, j’aime l’argentique parce que j’y trouve de vrais blancs et de vrais noirs – stables.

Vous parlez de ce cinéma d’avant-guerre.
Il semble que vous partagiez avec lui un véritable
plaisir à filmer les visages des comédiens.
Oui, j’aime les visages. Ils me fascinent. Ce qu’ils disent et ce
qu’ils ne disent pas. Ce qu’ils cachent, dissimulent, proposent
et leurs contrastes infinis. À mes yeux, ils sont souvent plus
fascinants que les meilleurs décors du monde.

Si ADORATION ne se réfère ainsi jamais au cinéma
de genre américain, ne serait-ce pas un moyen
pour vous de lui dire adieu ?
En effet, et en même temps, pas vraiment. Avec ADORATION,
je voulais prendre mes distances avec un certain cinéma US
– surtout après mon aventure là-bas… Mais j’aime trop le
grand cinéma américain pour lui dire adieu… ●

Entretien réalisé par Loris Hantzis,
en septembre, à Paris.

Fabrice Du Welz et Fantine Harduin.
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Cette volonté de naturalisme est évidente
dans la mise en scène d’ADORATION.

j’ai tout cela et que tout forme une sorte d’ensemble cohérent,
je peux me permettre de tourner à 360° avec ma caméra, de
plonger mes comédiens dans une sphère…
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Adoration
de Fabrice du Welz

ERRANCE

Un adolescent fuit avec une jeune patiente d’une

Adultes / Adolescents

clinique psychiatrique, et entre dans son délire.
Un conte noir et sentimental signé Fabrice du Weitz

GÉNÉRIQUE

[Calvaire), dont les ambitions poétiques produisent

Avec : Thomas Gioria (Pauli, Fantine Harduin (Gloria), Anaël Snoek

hélas davantage de maniérisme que d’émotion.

(Simone), Gwendolyn Gourvenec (le docteur Loisel), Laurent
Lucas (le père de Gloria), Jean-Luc Couchard et Renaud Rutten
(les enquêteurs), Benoît Poelvoorde, Peter Van den Begin,
Charlotte Vandermeersch, Martha Canga Antonio, Sandor Funtek,
Pierre Nisse, Piero Brichese, Maïté Lorand.
Scénario : Fabrice du Welz, Romain Protat et Vincent Tavier
Images : Manu Dacosse Montage : Anne-Laure Guégan
1er assistant real. : Freddy Verhoeven Scripte : Laora BardosFeltoronyi Musique : Vincent CahaySon : Freddy Meert Costumes :
Florence Schottes et Christophe Pidre Effets visuels : Stéphane
Bidault Dir. artistique : Manu Demeulemeester Maquillage : Jill
Wertz Casting : Michaël Bier Production : Panique ! et The Jokers
Films Producteurs : Vincent Tavier, Manuel Chiche et Violaine
Barbaroux Coproducteur : Bart Van Langendonck Producteur
associé : Philippe Logie Distributeur : The Jokers Films.

Avec Adoration, FabriceduWelzclôtcequ'ilappelle
sa Trilogie des Ardennes, entamée en 2005 avec Calvaireet
poursuivie en 2014 avec Alleluia. Entre ces trois films, courent
en effet de façon cohérente les thèmes de l'amour et du crime,

98 minutes. Belgique - France, 2019

la folie faisant le lien entre les deux en exacerbant la passion
jusqu'à conduire au meurtre (chose que traduisent des titres
toujours à connotation religieuses, suggérant les idées de
fanatisme et de sacrifice). Ce qui distingue toutefois Adoration

Sortie France : 22 janvier 2020
RÉSUMÉ
Paul, jeune garçon solitaire passionné d'ornithologie, vit
près d'un institut psychiatrique avec sa mère, qui y travaille.

de ces deux prédécesseurs, c'est le ton qu'il adopte. En effet,

Un jour, il y fait la rencontre de Gloria, fille de son âge,

là où Calvaire et Alleluia, tout en étant assez glaçants, usaient

atteinte de schizophrénie. Considérée comme dangereuse,

d'une veine sarcastique, flirtant avec la comédie noire,

on lui défend de l'approcher ; pourtant, une nuit, ils se voient,

ce derniervolet, épousant avec empathie le point de vue de

partent en forêt, et, à leur retour, croisent la Mère

ses héros, opte pour un sentimentalisme très premier degré.

supérieure de l'établissement. Gloria la pousse dans

Ce changement est d'ailleurs légitimé par un décalage dans

les escaliers ; tous deux s'échappent. Commence alors pour
eux une errance dans les forêts et tes routes des environs,

le scénario, puisque là où les personnages incarnés par Laurent
Lucas dans les deux premiers films étaient soit la victime
soit le complice dépassé par les événements d'un autre
leur vouant une adoration obsessionnelle et morbide, ici

alors qu'ils découvrent leur corps, et sous la menace de
l'oncle de Gloria, qui veut la ramener à l’asile.
SUITE... U ne nuit, frigorifiés, ils arrivent sur une péniche
occupée par un couple hippie : recueillis par cette famille,

le personnage de Paul, sans ignorer sa folie, adhère pleinement
et amoureusement au délire de Gloria. Ainsi, même si le film

la vie se passe mieux, mais Gloria est persuadée qu'ils
sont de mèche avec son père et l'institut, avec comme

joue de confrontations entre l'innocence et le crime, ou entre

mouchards les poutes alentour. Elle décide alors de brûler

le conte et le thriller, il reste relativement monochrome.

la péniche, et ils reprennent la route. Ils finissent par

Et sa façon de chercher la poésie - à coups d'oiseaux blessés,

s'échouer dans une grotte marine, après un accès de

de séquences bucoliques ou d'inévitables références à

violence de Gloria. Ils se réveillent chez un homme seul,

la barque de La Nuit du chasseur-

gardien d'un parc aquatique qui n’a jamais vu le jour, veuf
éploré et au bord de la folie. Alors que Paul se fait très

trop peu habitée, pour émouvoir réellement. Malgré le talent
des acteurs - Thomas Gioria (le mémorable enfant de Jusqu'à

bien à cette vie, reprenant même le contact avec sa mère,
Gloria reste persuadée qu’il s’agit d’un guet-apens. Alors

la garde) et Fantine Harduin (vue dans Happy End] qu’il s’apprête à les ramener à l’institut en voiture, Gloria
le soin apporté à l'univers esthétique, Adoration peine à nous

fait se renverser la voiture. Ils parviennent encore une fois

emporter dans son monde enfantin et noir. N.M.

à s’échapper, main dans la main.
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C’est avec un drame, et non pas avec un pur film de genre, que
Fabrice du Welz met un terme à la « trilogie des Ardennes »

trouve la plus belle scène de sa carrière). Dans Adoration,

initiée par Calvaire et poursuivie par Alléluia. Rien de surpre

soi-même et des proches qu’on entraîne dans son sillage, mais

nant en soi, puisque c’est justement la porosité des tonalités

aussi permettre de ne jamais les quitter, même après leur mort.
Du Welz ne cesse de semer le doute quant à son héroïne : il est

qui faisait la singularité des deux premiers opus. Adolescent
solitaire, Paul (Thomas Gioria, révélé par Jusqu’à la garde) vit
seul avec sa mère dans l’hôpital psychiatrique où elle travaille

la folie adopte bien des visages, elle peut mener à la perte de

évident que Gloria est une menteuse pathologique et qu’elle
souffre de délires paranoïaques, mais on ne saura jamais si

comme infirmière. Parmi les patients, il y a Gloria (Fantine

elle renifle le Mal parce qu’elle l’a vécu ou parce qu’elle recon

Harduin, bluffante), une jeune fille de son âge très perturbée,

naît ses semblables. Pour raconter cette histoire, le cinéaste

dont la détresse lui va droit au cœur et dont il tombe amoureux.

adopte un rythme fluvial et une structure de conte, qui font

Ignorant les réprimandes maternelles, Paul passe de plus en

baigner le récit dans une atmosphère évoquant à la fois La

plus de temps avec elle et semble être le seul à pouvoir la

Nuit du chasseur et le cinéma de Robert Mulligan : on pense

calmer. Lorsque la directrice de l’établissement les surprend

beaucoup à L’Autre mais aussi à Un été en Louisiane dans la

ensemble, Gloria la pousse dans l’escalier et ils prennent la
fuite, la laissant pour morte. Commence alors un voyage péril
leux qui doit les mener chez le grand-père de Gloria... Avec
cette odyssée poétique et cruelle baignant dans une nature

manière qu’a du Welz de filmer la nature et d’en faire le théâtre
des émotions les plus intenses, où se tapissent des ombres
dévorantes parmi lesquelles seul l’amour fou est capable de
se frayer un chemin jusqu’à l’éternité.

organique où l’amour est assez puissant pour aveugler les
êtres les plus purs, du Welz signe son film le plus profond et
le plus sensible, où les rencontres avec les adultes peuvent
aussi bien suggérer les déviances les plus abjectes que déployer
un lyrisme bouleversant (c’est ainsi que Benoît Poelvoorde
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ADORATION
SORTIE LE 22 JANVIER 2020

La fièvre dans le sang
Deux adolescents se rencontrent dans un centre psychiatrique
et décident de s’enfuir loin du monde des adultes.
Leur périple prend rapidement la forme d’un parcours spirituel...

LE REALISATEUR

FABRICE Dü WELZ
À L’ÉTAT BRUT
Défenseur viscéral d’une certaine vision du 7e
art, cinéphile jusqu’au-boutiste n’hésitant pas
à se remettre régulièrement en question et à
prendre des risques à mille lieues des formats
consacrés, Fabrice du Welz filme comme il res
pire, et se livre éperdument à travers chacun des
photogrammes qu’il imprime sur pellicule. Seu
lement six longs-métrages à son actif, mais une
carrière placée sous le signe de la diversité, sur la
quelle il était bon de revenir: de sa “trilogie des Ar
dennes” commencée avec le traumatisant Calvaire,
prolongée par l’incandescent Alléluia et
close par le biais du plus apaisé Adoration, à son in

reurs que nos grands-parents ont traversées -, mais ne
serait-ce pas simplement de la bêtise couplée à de
la folie, du bourrage de crâne, de l’ignorance, un
manque de culture? C'est un peu similaire au ni
veau sentimental. La banalité m’est insupportable,
et on voit bien que les gens qui se conforment à
des modèles font des choses insensées dès qu'ils
en ont la possibilité, on sent qu’ils sont pétris de frus
trations et de contradictions. Nous sommes beaucoup
plus complexes que ça, donc je ne crois pas à la banalité
du couple et je n'y aspire pas, je crois beaucoup plus à la
projection et à l'aveuglement.

Une autre constante dans votre cinéma, c’est ce rapdécomplexé à la chair, à la fois clinique et très senpresque cronenbergien. La nudité ne vous effraie
pas et n’effraie pas vos acteurs, mais vous faites montre

cursion dans le polar à la française et à l’américaine, le
réalisateur se confie à nous avec le franc-parler qui le

aussi d’une certaine pudeur.

caractérise.

ments, dans ces films qui essaient de vous attraper par la ca

Ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les bons senti

ricature. Je suis très pudique comme garçon, mais en même

On retrouve dès votre premier court-métrage, Quand on

temps j’ai en effet un rapport décomplexé au corps. On peut

est amoureux, c’est merveilleux, cette notion de romance
et de folie indissociables. Pour vous, il n’y a pas d’amour
banal? Et la passion autorise-t-elle tous les excès?

tirer beaucoup de plaisir de notre corps et également se faire

Oui. Je pense que c'est inhérent à notre condition. Je ne

positionne jamais comme moraliste, en tout cas pas dans mon

crois pas à la notion de Bien et de Mal, je pense que les gens

travail. Je veux que mes personnages soient tels qu'ils sont,

ont toujours de bonnes raisons de faire ce qu’ils font. Je me

sincères. Je n’arrive pas à cristalliser les personnages troubles

suis énormément intéressé à la vie de serial killers, de des

et retors. Je pense à mon prochain projet, Inexorable, où là je

potes ou de dictateurs, et j’ai souvenir de témoignages de

fais face à un personnage profondément retors, qui ment de

personnes qui avaient vu Michel Fourniret et qui assuraient

beaucoup de mal, il n'y a pas de honte à avoir, mais la délica
tesse des sentiments c'est autre chose. Néanmoins je ne me

puis vingt ans, et je suis impatient de me confronter à ça, car

que son œil était complètement reptilien et opaque. Le Mal

ce sera vraiment nouveau pour moi. Il m’a fallu du temps dans

doit peut-être exister quelque part - je n'ai pas vécu les hor

le scénario pour trouver la bonne mesure et le rendre humain,
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au-delà du Bien et du Mal. C'est ce que j’essaie de faire avec

m’entourer. Mais à partir du moment où je fais un story-board,

tous mes personnages, les rendre sincères et victimes d’eux-

les choses changent et se clarifient, je fais un brouillon visuel

mêmes, toujours à l’intersection entre leur volonté de surpas

du film. Un tournage est une sorte d’hyper-vie pour moi, où

sement et la pulsion qui les anime.

tout va très vite, où je suis capable de répondre à beaucoup
de choses, je dors peu, j’ai des sensations extrêmes et décu

L’humour noir était beaucoup plus prégnant au début de

plées. Pour cette scène-là, il y avait en moi la volonté de trans

votre carrière. Vous cherchiez cependant l’absurdité des
situations plus que la phrase-choc en elle-même...

cender quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et c’est

Romain Protat [scénariste des films de Fabrice du Welz. Ndlr]

que j’adore, que j’ai trouvé ce qu'il fallait faire, et c’était cette

en revoyant le film de Delvaux, qui est un metteur en scène

et moi venons de Canal +, on travaillait beaucoup et on ai

scène de danse. J’en ai parlé à Vincent Cahay, mon composi

mait les situations drolatiques, mais toujours avec une sorte

teur avec lequel je travaille beaucoup, et il a écrit ce morceau

de malaise lyrique. Romain est très habile dans le dialogue,

de piano. Avant de tourner cette danse, je ne savais pas si

moi j’arrivais parfois avec des situations un peu limites, et il

j'allais la garder, puis on l'a mise en scène un matin, et tout

surenchérissait avec des répliques très drôles en bouche.

a pris une dimension incroyable sur le plateau. J'ai proposé

Aujourd'hui, peut-être que ça disparaît quelque peu, oui. En

à Vincent de mettre en musique la chanson, on a demandé à

effet sur Adoration et sur Inexorable, il n'y a pas beaucoup

Lola Duenas de la chanter, elle avait des problèmes de chant,

d’humour noir. J’espère que je ne deviens pas ennuyeux, en

mais ce n’était pas grave, et dès qu'on a tourné la scène, on

fait, mais sur Adoration, je voulais me mettre à nu, je ne souhai

était tous bouche bée.

tais pas me cacher derrière mon habileté à manier ma caméra
dans tous les sens et à faire du grotesque et de l'humour.

Vous traitez beaucoup de la misère sexuelle et affective
dans vos films, et avec Vinyan et Message from the King,
vous parlez aussi de misère tout court, de l’extrême pau

VIOLENCE ET PASSION

vreté et d’un monde où les riches exploitent les pauvres...
Il y a des moments marquants dans Calvaire qui ont fait

Je ne suis pas très heureux de Message From the King, le

réagir le public, mais une séquence qui a particulièrement

film aurait pu être mieux et aurait dû l'être, j’avais la matière

marqué les esprits, c’est cette danse dans le bar, visible
ment inspirée par Un soir, un train de Lucas Delvaux. C’est

américaines... En tout cas, il y avait une approche documen

une scène qui peut faire rire, mais qui exprime aussi une
vraie douleur. Vous l’avez écrite et tournée au second de
gré ou pas du tout?
Je pense que ce sont des choses qui me traversent l'esprit

pour, en tout cas. Bref, ce sont les aléas des productions

taire, même si je voulais être plus impressionniste que réaliste,
mais effectivement quand je me suis promené dans certains
quartiers de Los Angeles, je me suis dit que les écarts étaient
énormes entre les riches et les pauvres, surtout dans cette ville

pendant le tournage. Je connais mes limites: j’ai de gros pro

américaine qui fait rêver et fantasmer tout le monde... Skid

blèmes pour écrire, je suis gravement dyslexique depuis petit,

Row, je n'avais jamais vu ça, ce sont des blocs sur Downtown

le scénario est vraiment une difficulté pour moi, j'essaie de

L. A. où l'on trouve des miséreux qui ressemblent à des zom
bies, on se croirait dans un film de Romero : il y a des gens qui
meurent, il n'y a pas d'asile donc les fous sont en liberté, ils
errent dans les rues, c'est complètement effroyable. Et après
vous remontez le Sunset Strip, et vous voyez des maisons
toutes plus grosses les unes que les autres... Les différences
sociales sont ainsi très marquées, ce qui est en train d'arriver
en Europe. Mais je ne suis pas un politique, j’essaie juste,
dans les histoires qui m’occupent, de penser au passif des
personnages et de les rendre crédibles socialement, de voir
d'où ils viennent et ce qu'ils font, comme dans le cas de Jacob
King [Chadwick Boseman], qui est un personnage que j’ai
adoré. On a tourné dans les quartiers très pauvres en Afrique
du Sud, et je m'identifiais beaucoup à cet individu à la rage

»1»

rentrée, j’étais très proche de Chadwick pendant le tournage.
Dommage que les producteurs aient décidé de faire du film un
avatar de Taken, et si j'en suis détaché aujourd'hui, à l’époque
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je n'ai pas lâché, je me suis battu jusqu'au bout du bout pour
arriver à ce que j’ai pu faire de mieux, même si je suis bien
conscient que le résultat est loin de ce que j’espérais.

Vous traitez la violence avec une certaine responsabili
té, elle est réaliste et non magnifiée...
Je l'adore chez John Woo, quand elle touche à une forme
d’abstraction, mais je déteste la complaisance dans la vio
lence. Je suis parfois très embarrassé, souvent des jeunes
m'envoient des courts-métrages très sanglants en pensant
que ça va me plaire, mais si la violence n’est pas transcen
dée artistiquement comme dans un film de Ringo Lam, Tsui
Hark ou Sam Peckinpah, elle n’a aucun intérêt à mes yeux.
Pour moi, la violence est toujours rapide, incisive, impla
cable. Dans Adoration, pour la scène de chute par-dessus la

d'articuler. J’ai été mis en pension très tôt et

rambarde de l’escalier, j’ai essayé de donner une impression

j’ai grandi dans des collèges chrétiens, j’ai

forte, et c’est le seul moment dans le film où je m'autorise ça,

ma spiritualité, mais je ne suis pas un dog

car je ne suis pas dans le point de vue du gamin à cet instant.

matique religieux. J’aime profondément l’art

Je m'intéresse plus en fait aux conséquences ou aux origines

chrétien et les figures mystiques, mais je

de la violence.

ne suis pas croyant. Quoi que je veuille
entreprendre, je ne peux pas tricher avec

Revenons aux échecs critiques et commerciaux qui
vous ont frappé, notamment sur Vinyan et Colt 45. Par
venez-vous à en retirer quelque chose de positif, avec le
recul?
Je n'ai jamais eu la presse avec moi, ou du moins une certaine
presse, et au niveau du public ça n'a jamais vraiment suivi,
certaines sorties de route ont été très violentes. Je pense que
je suis endurci et plus mesuré à présent, moins “chien fou".
Sur Colt 45, il y avait une volonté de me paralyser, notamment
de la part des deux acteurs principaux. Mais j’ai survécu, j'ai
fait trois films depuis et je vais en tourner un quatrième au
printemps. J'ai ma part de responsabilité : j’ai vu trop grand, j'ai
pensé que je pouvais m’en sortir et arriver à faire le film que

moi-même.

Le film commence avec une cita
tion de Boileau-Narcejac tirée d’un
court-métrage de Franju, qui est une
invitation au pouvoir de l’imaginaire
et à l’ouverture d’esprit. Pensez-vous
qu’en 2020 le spectateur a arrêté de
rêver, et qu’il est de plus en plus dif
ficile de le captiver?
Peut-être qu’il n’a pas arrêté de
mais en tout cas il est sur pause parce
qu’aujourd’hui on vit dans une culture

je voulais. Le scénario était très bon. Je n’ai pas pris la bonne

est globalisée, et les poches de résist

mesure du marasme de la firme qui produisait, alors qu’on

se font très rares. Concernant le

m’avait pourtant prévenu, ni la bonne mesure des comédiens

tique, les jeunes gens qui

avec lesquels je travaillais.

de réaliser des films du genre se
exclusivement au cinéma américain,

ACTE DE RÉSISTANCE

comme si c’était l'Alpha et l’Omega
du cinéma de l’imaginaire, ce qui n'est

Adoration est le troisième volet de votre trilogie des Ar

absolument pas le cas. Dans les an

dennes, avec encore une fois un titre qui a trait à la reli

nées 30 et 50, il y avait un cinéma fran

gion, comme pour les précédents volets, Calvaire et Al
léluia. Pour vous, aimer est un acte de foi?

çais florissant, qui a malheureusement été

Oui, évidemment, dans le sens immanent et spirituel. Vous
croyez en quelque chose et le fait d’y croire autant peut vous

cinéma de réalisme poétique a été coupé. Modestement, mais

transcender, vous rendre meilleur, même si je continue inlas

c’est renouer avec ce réalisme poétique européen, et inviter le

sablement à me fracasser dans mes histoires personnelles.

spectateur à un voyage étrange entre les mondes.

C’est assez proche de mon travail de cinéaste, le fait de croire
véritablement aux projets que je mets en branle est un acte de

tué avec la Nouvelle Vague, et tout un pan du

avec une ambition folle, ce que j’ai voulu faire sur Adoration,

ne peux pas envisager de faire un film sans être profondément

Justement, vous êtes l’un des rares qui utilisent encore la
pellicule. Pensez-vous que c’est le seul moyen de capter
et de restituer ce réalisme magique à l’image?

passionné par mon sujet, mes acteurs, et par ce que j’essaie

Oui. J’aurais beaucoup de mal à faire ça en numérique, je

foi, et c’est pourquoi c’est parfois aussi violent dans l’échec. Je
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n’aime pas ça. Mon rapport à la pellicule et à l'argentique est

Paul, à hauteur d’un enfant innocent et simple, comme le

un rapport d’alchimie, de transformation, je dois attendre deux

prince Mychkine de “L’Idiot" de Dostoïevski.

jours avant de voir mes rushes... Je commence à avoir un peu
d'expérience, donc je visualise le résultat final, mais quand
vous vérifiez de prime abord, votre image est toute blafarde,
vous vous dites au départ - et les producteurs aussi - “Mon
Dieu, qu'est-ce que c’est que cette image? Est-ce qu'on a
bien fait?”. Mais dès que vous faites des captures d'écran,
vos couleurs primaires deviennent absolument incroyables,
vos rouges sont éblouissants, vos verts sont foisonnants, vos

Paul a en effet cette candeur voltairienne, c’est une in
carnation de la bonté. Ce qui est frappant, c’est qu’il ne
dérape jamais, il reste entier. Contrairement à d’autres
personnages de vos films précédents qui pouvaient
se laisser contaminer et basculer dans la violence, lui
reste stoïque et compréhensif. On pense à Vinyan, avec
ce jeune homme qui suit celle qu’il aime dans sa folie

une autre perception, et pour moi c’est de la magie. Le numé

jusqu’au bout, sans jamais vraiment la juger, tout comme
vous qui ne la jugez pas...

rique m’ennuie. J'ai un rapport à la matière, je peux malmener

C’est une analyse juste. Adoration était une manière de refaire

ma pellicule à la prise de vues, je peux surexposer, sous-expo-

Vinyan, de le revisiter, car c’est un film qui compte énormé

ser, jouer avec les ralentis, les variations de vitesse... Bien sûr,

ment pour moi, mais il est imparfait. Par inexpérience et certai

je peux le faire en numérique aussi, mais pas avec le même

nement par une forme d’immaturité à l’époque, je suis passé à

rendu. Peut-être que j’y viendrai un jour sur un film pour es

côté de certaines choses. Et au fond, refaire Vinyan de façon

sayer, mais je suis trop attaché à l'argentique qui reste supé

beaucoup plus modeste - ce qui ne veut pas dire sans am

rieur. Je pense que l’industrie nous a profondément floués en

bition -, avec ce garçon tombant en adoration profonde de

dix ans, esthétiquement c'est incomparable, on a énormément

cette jeune fille qui va l’emmener jusqu’au bout par la contami

perdu. Heureusement qu'il y a encore des gens comme Taran

nation de la folie amoureuse, cela me paraissait éminemment

tino ou Nolan qui se battent bec et ongles pour la pellicule, ou

poétique.

bleus, vos blancs, vos noirs sont stables... D'un coup c'est

qu'il existe un film comme Joker qui a été tourné en 70 mm,
avec cette ouverture et l’utilisation du vieux logo de la Warner
de Saul Bass qui est magnifique.

Adoration est-il comme un retour à ce qui fait l’essence
de votre cinéma?
J’ai toujours fait des films en réaction à d’autres. Calvaire est

LE TEMPS DE L’INNOCENCE

reconnu aujourd'hui, mais à l'époque c’était très violent, j'ai eu
beaucoup de très mauvaises critiques, les gens étaient très

On sent l’influence de La Nuit du chasseur sur Adoration,
sauf qu'ici la menace véritable ne vient pas de quelqu’un

divisés. À la première à Toronto, à la Midnight Madness, la

qui les poursuit, mais plutôt de l’intérieur, avec cette jeune
fille qui peut exploser à tout moment...

qui était à côté de moi, m'a quand même dit que j'avais fait un

moitié de la salle s'est vidée, et Ted Raimi, le frère de Sam,

très mauvais film ! Vinyan a ensuite été un échec douloureux.

Je connais par cœur La Nuit du chasseur, c’est un de mes

Après, Alléluia s'est bien passé, puis la meilleure chose que

films préférés, mais je n’y ai pas pensé concrètement. Bien

j'ai trouvé à faire c’était d’aller réaliser un film à Hollywood,

sûr il y a l’élément des gamins sur l'eau, de la barque, etc.

où j'ai aimé travailler avec l’équipe et les acteurs, mais qui a

Mais thématiquement c'est très différent, pour les raisons que

subi un montage compliqué... Il m'aura fallu cinq tentatives

vous évoquez. Je me souviens de plusieurs versions consécu
tives du scénario pour lesquelles il m'était reproché de ne pas

pour saisir certaines choses, je ne suis pas très rapide en fait

avoir d'antagonisme fort. On me suggérait beaucoup d’écrire

que lorsque je suis entouré de gens bien-

(rires). Je ne peux m’accomplir totalement

l’enquête de la police, alors je l’ai fait, je l’ai tournée, et je l’ai
enlevée, parce que j’ai toujours pensé de manière intuitive
que l’antagoniste, c’était Gloria. C’est elle qui amène la dan
gerosité, c’est elle qui est imprévisible, et donc il était
question de resserrer le film autour
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veillants, qui peuvent suppléer à ma vision, avec lesquels je

trice Dalle, venait le confronter et lui apprenait que la directrice

peux travailler en harmonie... Donc en ce sens-là, Adoration

de l'hôpital avait fini par succomber à ses blessures, et que la

a été un nouveau premier film, car je me suis senti complè

petite accusait Paul de l’avoir poussée. La juge se montrait

tement détaché de tous mes référents cinématographiques.

sceptique au vu du dossier de Gloria, et elle demandait à Paul

Là où avant je voulais effectuer une démonstration de mon

de s'exprimer. Et au bout d'un moment de silence, le gamin

savoir-faire avec mes mouvements de caméra, je veux juste

s’accusait lui-même. Il y avait donc cette idée de sacrifice, et

ici viser l’introspection.

on terminait ainsi sur lui, totalement contaminé, qui répétait
“Vous lui direz que je l'aime". J’adorais cette fin.

Gloria apprend à Paul qu'il y a du mauvais chez tout le
monde, et elle ne cesse de l’emmener à travers des tun
nels transitoires symboliques. Selon vous, le passage
à l’âge adulte est-il forcément douloureux et effrayant?

Elle était très christique...

J’ai voulu faire un film débarrassé de cette notion de Bien et

mettait l’ouverture dont vous parlez. On a visionné les deux de

de Mal, seuls les sentiments priment. C'est un film profon

nombreuses fois, et l’on m'a dit que si je gardais la première fin

dément laïque, malgré ses éléments religieux, où la notion

j’allais m’aliéner tous les cinéphiles, que je ne pouvais pas re

de péché n’existe pas. Je pense que la Nature n’a pas de

Complètement. Elle était réaliste, triviale. L’autre fin, l’actuelle,
avec ce mouvement de caméra et ces grues dans le ciel per

descendre comme ça dans le trivial après avoir été aussi haut

morale. Les lois nous cadrent, mais nous avons tous cette

dans ce mouvement poétique avec les oiseaux, etc. J’ai résisté

impétueuse nécessité inexorable et fatale d’aimer.

un petit moment, on a beaucoup discuté, j’ai hésité parce que
je ne voulais plus qu’on m’accuse de ne pas savoir finir mes

L’AMOUR À MORT

films, et j’avais envie de donner au spectateur une satisfaction
concrète. Mais au final, je n’ai plus d'états d’âme, je suis très

Vous parvenez à décrire la sexualité chez ces adolescents
avec subtilité et réalisme. Comment avez-vous travaillé
ces scènes avec vos jeunes acteurs, et cela s’est-il avéré
difficile?

satisfait de ce choix, c’est ce qu'il fallait faire.

Gloria prévient Paul dès le début que s’il ne laisse pas
partir l’oiseau qu’il a recueilli, ce dernier mourra, ce qui ar

les ai responsabilisés, je n’infantilise personne, je me refuse à

rive par la suite. Est-il possible selon vous de vivre pleine
ment une passion folle tout en laissant une part de liberté
à l’autre?

le faire. Donc ils se sont sentis aimés, et à un moment donné il

L'amour exclusif, excessif, est profondément destructeur. C'est

y a eu un point d’intersection, de connivence et de confiance.

un sentiment qui nous obsède et nous détruit. Je pense que

On s'est beaucoup amusé, je les ai poussés, et ils savaient

la souffrance est inhérente à la vie, nous arrivons dans un cri,

qu’ils avaient une scène d'amour physique. Seulement, au mo

et le confort de nos sociétés est très fragile. Les sentiments

ment de la tourner, étant donné qu’ils sont vierges tous les

quasiment mystiques de ce jeune Paul sont nobles, mais cette

deux, ils ne savaient pas quoi faire, mais on riait beaucoup. Je

folie le rend-elle heureux ou simplement fou ? Je ne sais pas,

parle et dirige énormément pendant les prises, donc il n'y avait

en fait. Ce qui m’intéresse dans l’exercice de mon métier ce

aucun malaise, tout était très libéré et amusant, et je savais

sont les points d’intersection, de crise, d'hystérie, de rage, de

que dans l'œil de Fantine et Thomas, j’avais ce que je cher

retrouvailles... Je préfère souffrir plutôt que de ne pas vivre, et

chais. Après, j’ai senti le vent tourner depuis que le film a enta

cette pulsion de vie contamine aussi forcément mon travail.

Ça a été le tournage le plus facile de toute ma carrière. J’ai mis
beaucoup de temps à choisir les gamins. Une fois choisis, je

mé sa tournée de festivals : cette incarnation sexuelle chez des
enfants pose un problème, surtout dans les pays anglo-saxons

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN CASSARINO.

et en Amérique du Nord.

Les fins de vos films sont souvent ouvertes et laissent
place à l’imagination, comme ici encore dans Adoration...
(Attention spoiler: cette réponse et la suivante dévoilent
des éléments essentiels de l'intrigue. En attendant de voir
le film, il est préférable d’arrêter la lecture ici).
Alors justement, cette fois j'ai lutté contre ça, j'avais écrit une
autre fin qui a été longtemps présente et dont on s’est séparé
in extremis. Après la fin avec les oiseaux, on retrouvait le gamin
six mois plus tard dans un foyer, et la juge, interprétée par Béa-
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sur nos écrans

ADORATION
L’amour en fuite

Belgique/France. 2019. Réal.: Fabrice Du Welz. Scén.:

gueurs se voyant régulièrement troublé par une pluie torrentielle

Fabrice Du Welz, Romain Protat et Vincent Tavier. Photo :

et le calme sécurisant d'une péniche pouvant laisser place à un

Manu Dacosse. Musique: Vincent Cahay. Déc.: Manu

brasier intempestif et purificateur. Si l’on pense à La Nuit du

Demeulemeester. 1h38. Avec: Thomas Gioria, Fantine

Chasseur, Aux Amants de la Nuit de Nicholas Ray et même par

Harduin, Benoît Poelvoorde, Gwendolyn Gourvenec. Dist.:

fois à la poésie naïve et pastorale du Labyrinthe de Pan, le film

The Jokers Films.

s’inscrit également dans ce fameux réalisme poétique propre à

SORTIE: 22 JANVIER 2020.

Cocteau, Prévert ou Duvivier, jouant d’une rafraîchissante intem

A

poralité de traitement. Loin de chercher la scène-choc, le conte
uthentique électron libre, le réalisateur belge n’est décidé

initiatique s’émaille subtilement de rencontres déterminantes

ment jamais là où on l'attend. Dès ses premiers instants

(Benoît Poelvoorde se met à nu comme rarement) et de mo

et le sauvetage délicat d'un oiseau blessé par un jeune

ments suspendus entre ces enfants terribles (mention spéciale

garçon solitaire, cet ultime volet d’une trilogie au roman

au prodigieux Thomas Gioria repéré dans l'anxiogène Jusqu'à

tisme désespéré initiée avec Calvaire et Alléluia surprend par

la Garde), caressant la tendresse nostalgique de Stand By Me

son épure naturaliste et sa douceur immanente. La rencontre

ou de La Balade Sauvage de Terrence Malick, et dépeignant
les premiers émois juvéniles avec une pudeur sensitive désar

certainement prédestinée de ces deux adolescents scelle
un pacte d’amour cher à son auteur, inconditionnel et flirtant
constamment avec une folie dévastatrice: Gloria a des pro

mante. Véritable accomplissement d'une carrière placée sous le

blèmes mentaux, et Paul sera son protecteur tout autant que

firme comme une œuvre précieuse, introspective et contempla

le réceptacle de ses sautes d'humeur (le duo faisant écho aux

signe de l’exacerbation sincère des sentiments, Adoration s’af

tive, rythmée par les battements de cœur et les coups de sang

Bellmer de Vinyari), s’imposant comme le seul capable de cana

de son couple enfiévré, à l'image du geste artistique et de la

liser la paranoïa galopante de sa moitié, quitte à devoir en porter

touchante personnalité de son orchestrateur : absolue jusqu’au

littéralement les stigmates christiques. Ici comme souvent chez

vertige et d’une poignante fragilité.

Du Welz, l'environnement illustre et cristallise les tourments in
JULIEN CASSARINO

térieurs des personnages, l’apaisant fil de l’eau suivi par les fu

Mauvais : O - médiocre : + - moyen/intéressant : - bon : ++ir - excellent : irkirk - chef-d’œuvre : -k-k-kir-k
Alain Schlockoff • Cédric Coppola • Yves Rivard • Jean-Pierre Anrdevon
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Fabrice du Welz est un cinéaste aussi rare
qu'ambitieux.

Il a commencé par usiner des

cauchemars cotonneux comme Calvaire ou Vinyan,
puis a enchaîné avec un accident industriel (Colt
45 avec JoeyStarr), et un solide polar tourné aux
Etats-Unis, Message from the King. Pour son retour
en Belgique, FDW abandonne son univers habituel
pour un conte cruel, organique, une histoire d'amour
fou entre un pré-ado et une fillette internée dans

ADORATION

un hôpital psychiatrique... Leur fuite en avant est
ponctuée de magnifiques rencontres, dont une avec

FABRICE DU WELZ
(EN SALLES LE 22 JANVIER)

Benoît Pelvoorde, avant de glisser dans un onirisme
qui évoque La Nuit du chasseur. On ne se refait pas...

M.G.
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CULTURE

CINÉMA

“Pour être
en hyper-vie,
il faut
tourner”
Fabrice Du Welz, le réalisateur
cf “ALLÉLUIA” signe une
flamboyante LOVE STORY
entre deux adolescents.
Rencontre avec un BELGE
provocant et rageur
Par

FRANÇOIS FORESTIER

ADORATION, par Fabrice Du Welz, en salles le 22 janvier.

détrôné, puis artiste reconnu, couronné par

sans cesse pétrie dans laboue du quotidien.

un ensor flamand en 2015. Quêteur de

Entré au Conservatoire royal de Liège pour

transcendance, collectionneur d’objets reli

apprendre à être acteur, il s’aperçut que rien

gieux, il est « un artisan modeste mais très

n’était plus loin de lui : « Cespermques de

L’amour du cinéma le consume. Emporté,

ambitieux », qui fuit le lisse, hait le poli,

travers, ces metteurs en scène qui n’avaient

résolu, ennemi acharné de la « minauderie

vomit l’unanime, et qui sonde le ciel. Mais

rien à dire, ces spectacles sans âme me dégoû

ambiante », Fabrice Du Welz se désigne lui-

aussi la géhenne.

taient », dit-il. L’âme, tout est là.

même comme « une vraie tête de con ». Il est
prêt à briser les stéréotypes, à casser les
prie-Dieu, à imposer ses visions, comme il
le fait dans son nouveau film, « Adoration »,
étrange conte où une Lolita de 13 ans soi
gnée dans une clinique psychiatrique

C’est dans les gamelles qu’il a appris la
rigueur. Adolescent, il devait récurer la
graisse froide des casseroles de Chez

“JOEYSTARRSOUS
EMPRISE CHIMIQUE”

Adrienne, le restaurant de son père. Ser
veur, coursier et marmiton, il a découvert
le cinéma dans les odeurs de friture et les

En 2004, pour son premier film, « Cal
vaire », le réalisateur imagine une descente
aux enfers vécue par un homme victime

enflamme un Candide adolescent, et l’en

relents de carbonnade. «Je regardais “Mas

traîne dans une forêt par «folie de l’amour ».

sacre à la tronçonneuse” et “l’Exorciste”, et

d’un allumé de la réincarnation. Pour son

«Ou est-ce l’amour de la folie ? » demande le

c’est un monde qui explosait, pour moi : ces

deuxième, « Vinyan » (2008), il imagine un

cinéaste, qui injecte de la noirceur, mais
aussi de la poésie dans cette histoire

films-là mettaient en question l’ordre, la réa-

couple englouti par la jungle thaïlandaise,
puis dévoré par un peuple d’enfants

toxique. A 47 ans, Fabrice Du Welz est passé

/zté.»ABruxelles, élève des jésuites, Fabrice
Du Welz fit se côtoyer la lecture de Spinoza

par toutes les étapes du cinéma : cinéphile,

et la vision des films de Bergman. Il en

acteur, réalisateur fauché, metteur en scène

conçut une haute idée de la nature humaine,
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teurs vous écoutent. »
Dont acte. Fabrice
Du Welz change alors
de braquet, et accepte
de fabriquer « Colt 45 »,
produit par Thomas

et a mis toute la fortune de sa famille à sa
disposition... » Robert Du Welz s’enfuit
vers le sud, en compagnie de Degrelle,
dans le dernier avion allemand à survoler
l’Europe occidentale, alors que la guerre
s’achève. « Ah, mon grand-père, alors

Langmann, le fils de

là... » soupire le cinéaste avec tristesse,

Claude Berri. C’est

face à cette période noire, qui pèse

un polar prometteur,

connue un péché mortel. Degrelle, bouf

dans lequel un jeune
balisticien se trouve
jeté dans une guerre
des polices. Classique ?
Mais le
Certes.
cinéaste a son idée, ses

fon et fier-à-bras, portera encore son uni
forme de Waffen-SS dans l’Espagne de
Franco, lors de réunions avec les anciens
de 1’« ordre nouveau » et les nostalgiques
de la Gestapo. Il mourra dans son lit à
Malaga en 1994.

exigences. Pour les

En 2014, Fabrice Du Welz passe sur sa

deux vedettes, Gérard

révocation, sur sa déception. Et se
débrouille pour réaliser un film bien à

Lanvin et JoeyStarr, il
n’est qu’un petit Belge

lui : « Alléluia », polar superbe inspiré de

au pedigree inexistant.

l’histoire des « Tueurs de la lune de

L’hostilité est immé

miel », Raymond Fernandez et Martha

diate. Les acteurs
refusent de continuer

Beck, couple coupable d’une vingtaine de

à travailler avec cet

meurtres. Mais couple uni par un amour
ravageur, insensé, brûlant : « Seuls ceux

énervé. Il y a de quoi

torturés par l’amour peuvent savoir », dira

l’être : « Au mieux,

Martha Beck avant son exécution, en

Starr arrivait hre et, au

1949. La critique, enfin, remarque le

pire, sous emprise

talent de Fabrice Du Welz. Les Améri

chimique. » Six jours
de tournage pour le

cains lui proposent - à leurs conditions -

«pseudo-rappeur », six

thriller formaté, écrit par les fils de John

jours de cauchemar.

le Carré. Il se plie à l’exercice, mais y
ajoute sa patte : « J’ai insisté pour qu’on

Viré, en proie à un ter
rible sentiment d’échec,
Fabrice Du Welz assis
tera au naufrage du

de signer « Message from the King », un

tourne vraiment dans une véritable
morgue. Nous étions entourés de trois
cents cadavres. Il faisait moins dix degrés.

film, terminé par' le

Pour se confronter avec le réel. » Hol

réalisateur d’« Astérix

lywood, ce n'est pas l’idéal de la liberté

aux jeux Olympiques ». Flop mémorable,
dans lequel on distingue très nettement les

artistique, mais le film, fort, conforte
Fabrice Du Welz dans sa conviction :

scènes signées Du Welz, accolées à des

« Pour être en hyper-vie, il faut tourner,

morceaux d’une fadeur d’orgeat. De quoi

faire du cinéma. »

s’emporter devant ce gâchis...
La rage, voilà le moteur. Contre une

Désormais, d’autres projets : « Inexo
rable », un huis clos avec quatre person

industrie qui fait des produits à la chaîne,
mais aussi contre un passé qui ne passe

nages. Puis, qui sait?, un rêve ancien,
l’adaptation des « Aventures d’Arthur

pas et qui encombre la mémoire familiale.

Gordon Pym », d’Edgar Poe, texte qui

Car, naguère, les Welz, de petite noblesse

s’achève par une promesse impitoyable :

wallonne, ont tourné la mauvaise page.

«Ma vengeance est écrite dans la poussière

Le grand-père, Robert Du Welz, marié à
l’une des filles de la dame de compagnie

du rocher. » Fasciné par les ténèbres ? Pour
tant, dans « Adoration », il y a un moment

de la reine de Hollande, est devenu l’une

de grâce : un homme solitaire (Benoît

des pires figures de la collaboration : il a

Poelvoorde), au dos tatoué d'une grande

Né à Bruxelles en 1972, FABRICE OU WELZ

été le bras droit de Léon Degrelle, le

aigrette sacrée, ouvre les bras face à l’hori

a signé six films, dont «Alléluia»,

SS-Sturmbannführer de la division Wal

zon, provoquant un envol d’oiseaux vers la

présenté au Festival de Cannes en 2015,

lonie, le créateur du mouvement rexiste,
condamné à mort par le Conseil de

lumière, et vers l’âme de sa femme. L’ins

à JamesEllroy.il anime aussi une

Guerre en décembre 1944. « Ma grand-

Lequel est rompu par Fabrice Du Welz :

émission, « Home cinéma ». sur BeTélé.

mère était en admiration devant Degrelle,

«J’aime la flamboyance. »

et « Message from the King », hommage

Tous droits réservés à l'éditeur

tant est magique, et incite au silence.

THEJOKERS-MDI 4344718500503

Date : Du 16 au 22
janvier 2020
Page de l'article : p.6-8
Journaliste : FRANÇOIS
FORESTIER

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 359285

Page 3/3

Paul (Thomas Gloria),
fasciné par Gloria (Tontine

,

Harduin), emporté dans
la folie de l’amour.

Tous droits réservés à l'éditeur

THEJOKERS-MDI 4344718500503

Date : Du 23 au 29
janvier 2020
Page de l'article : p.22
Journaliste : FRANÇOIS
FORESTIER

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 359285

Page 1/1

LES SORTIES

CRITIQUES
ADORATION
PAR FABRICE DU WELZ

Thriller belge, avec Thomas
Gioria, Fantine Harduin,
Benoit Poelvoorde (lh38).
Dans le parc d'un

hôpital psychiatrique, Paul,
adolescent solitaire, rencontre
Gloria, une fille de son âge,
qui l'entraîne dans un monde
sans adultes, dans une
échappée bouleversante.
Le gamin va découvrir l'amour
fou, mais aussi la perversité
de cette Lolita si craquante.
Fabrice Du Welz, cinéaste
belge de la flamboyance
des sentiments et de la toxicité
de l'amour (« Alléluia »),
injecte dans ce curieux
road-movie une urgence
qui marque chaque image.
Dans ce qui aurait pu être
un conte genre « Hansel
et Gretel », le cinéaste intercale
des moments de poésie et
des instants de pure noirceur.
Il transforme le récit en oeuvre
surréaliste et fascinante.
FRANÇOIS FORESTIER

Tous droits réservés à l'éditeur
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« Que peut-on faire
par amour? Est-ce que c’est
de l’amour? De la folie?
De l’égoïsme? C’est ce que
j’essaie d’expérimenter dans
mon film, avec ces deux jeunes
acteurs et leur incroyable
intelligence de jeu. »
QUANCE/VARIETY/SHUT ERS/ IPA
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DECOUVRIR

Fabrice Du Welz signait en 2005 «Calvaire». Alors conspué, ce film
d’horreur aujourd’hui devenu culte est (re)mis à l’honneur par l’emblématique
Festival du film fantastique de Gérardmer. Entretien avec le réalisateur belge,
alors que vient de sortir son dernier long-métrage «Adoration ».

«JE SUIS OBSÉDÉ PAR
LES FEMMES, PAR LEUR
MYSTÈRE, LEUR FORCE»

F

abrice Du Welz continue d’explorer le filon des

barquer un jeune chanteur
et projette sur lui le retour

amours braques. Après « Calvaire »
et « Alleluia », il clôt sa trilogie des

fantasmé de sa femme.

Ardennes par « Adoration » .L’his
Mis à part vos expériences

toire de Paul, qui partage son temps
entre la forêt proche et sa mère qui

plus «grand public» («Colt

travaille à la clinique attenante.

45», «Message From a

La simplicité de son quotidien va

King »), vous tirez le même fil.

être bouleversée par l’apparition

niii

de Gloria, une adolescente rebelle

If IN t IVIA

à qui

« les

Mes films personnels
tournent toujours autour des

étoiles disent quand les

mêmes thématiques. Ce sont
toujours des sentiments qui

gens mentent ». Pour « l’Humanité
Dimanche », le réalisateur livre
- en partie - les secrets de ce road-movie sur l’eau,
évoque son parcours, et ses projets.

doivent être investis et « Adoration » est du même aca
bit, dans un rapport beaucoup plus modeste. Pauvre,
dans le sens rossellinien : je voulais faire un film lu
mineux, simple, à hauteur d’enfant. Surtout, c’est un

Comme dans vos précédents films, vous portez dans

film en réaction à mon expérience américaine un peu

«Adoration» un regard sur l’emprise dans le couple, la

compliquée. Je m’aperçois que je travaille vraiment

folie. Pourquoi avez-vous choisi d’explorer ce thème?

comme un plasticien, je travaille la matière, j ’ y cherche

Ça m’est venu naturellement. J’ai fait un premier

les textures et les brillances. J’essaye de faire dégueuler

court métrage, « Quand on est amoureux c’est mer

l’indicible, l’âme des comédiens, Pâme des acteurs.

veilleux ». Une histoire de projection amoureuse, de
quête absolue de la part manquante, ce que l’autre
nous révèle de nous-mêmes. Mais je l’ai fait dans

Cette exploration pourrait constituer l’ossature
d’un prochain film complètement différent?

un geste intuitif et spontané. Et puis après, il y a eu

Je tourne au printemps « Inexorable », toujours dans

ce premier film, « Calvaire », qui a démarré un peu

les Ardennes, toujours avec une Gloria, toujours une

comme une blague : un aubergiste esseulé qui voit dé

Tous droits réservés à l'éditeur
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couple.
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)» On voit là comme une obsession. De

Bergman - qui m’obsède complète

même que vous semblez entretenir une

ment -, dans lequel il y a des personnages

fascination pour ce prénom, Gloria : femme

ou des aspirations mystiques, une quête

absente dans «Calvaire», victime qui par

d’absolu qui me taraude. Que peut-on

amour devient bourreau dans «Alléluia »,
jeune fille qui entraîne son ami dans sa folie
dans « Adoration ». Qui est Gloria ?

peut faire par amour? Est-ce que c’est
de l’amour ? De la folie ? De l’égoïsme ?
C’est l’idée de l’achèvement de soi-

Je n’en sais rien. Elle est d’abord venue

même. Comment me connaître mieux?

comme un personnage qui n’existe pas

Ça passe par le regard de l’autre. J’essaie

et contamine pourtant tout le village

d’expérimenter ça avec ces deux préado

de « Calvaire ». Et puis, comme une

lescents, avec leur intelligence de jeu et

blague, on s’est dit qu’on allait l’utili

leur grand talent.

ser pour « Alleluia ». C’est sans doute
« Calvaire » fait aujourd’hui partie de la
une coquetterie de ma part, sur «Ado
rétrospective présentée au festival de
ration», de la réutiliser. En plus, elle
revient sur le prochain film... Peut-être

Gérardmer le dernier week-end de janvier.

le fait d’avoir grandi chez les jésuites,
de n’avoir vu de filles que tardivement,
d’être complètement obsédé par le sexe
opposé, n’y est pas étranger. Je l’assume
complètement, je suis fasciné par les
femmes. Par leur mystère, leur parfum,
leurs cheveux, leurs formes, leur intel
ligence, leur force, leur hystérie. J’es
saie par Gloria de découvrir ma propre

part de féminité. De comprendre un peu
mieux le sexe opposé, et moi-même.

Le fait d’avoir donné des noms religieux à
des films qui parlent d’amours sauvages,
interdites, c’est une volonté de s’affranchir
de votre éducation religieuse?

Ou de résilience, va savoir... Peut-être
qu’aujourd’hui, parce que j’arrive à
mieux appréhender certaines choses,
comme le cinéma de Tarkovski ou de

Tous droits réservés à l'éditeur
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Il a acquis un statut de film culte...
Il a pourtant été très mal reçu. À l’époque,
j’ai assisté à la séance de la Midnight Mad
ness à Toronto ; à la fin de la séance, la moi
tié des 1000 spectateurs était partie. Ted
Raimi, le frère de Sam Raimi, qui était à
côté de moi, m’a même insulté ! Même topo
avec « Vinyan», conspué à sa sortie, mais
aujourd’hui de plus en plus d’étudiants
m’en parlent. Avec le temps, ces films sont
revus un peu à la hausse, ça reste modeste,
mais ils trouvent un public...

On a inventé cette catégorie «film
de genre » pour des films inclassables...
Avez-vous l’impression d’être un cinéaste
«de genre»?
Cette appellation a le don de m’énerver
terriblement. Ça vient de la nouvelle vague
- merci François Truffaut, que j’adore par
ailleurs. Mais franchement, est-ce qu’on
disait à Julien Duvivier : «Vous êtes un ré
alisateur de genre » ? Non. C’était juste un
mec qui faisait du cinéma. Est-ce qu’on le
dit de Scorsese quand il fait des polars ? Ou
de David Cronenberg? J’y vois beaucoup de
condescendance de la part d’une certaine
critique bien installée, comme s’il y avait
une forme de cinéma un peu suspecte...

**.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR GRÉGQRY MARIN
_
gregory.marin@humanite.fr

«ADORATION»

, DE FABRICE DU WELZ,

FRANCO-BELGE, 1H38.

Dans «Adoration»,
Paul est fasciné par
Gloria, à qui «les
étoiles disent quand
les gens mentent».
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ADORATION 4/5
De Fabrice Du Welz
Avec Thomas Gioria, Fantine Hardouin...

Deux enfants amoureux se faisant passer pour frère
et sœur, une gamine dérangée et
une balade sauvage sans retour
pour échapper à un monde des
adultes triste comme la mort.
Du Welz orchestre la rencontre
poétique et macabre du Petit
Poucet et du Chaperon rouge,
où l’ogre n’est pas toujours celui
qu’on croit. Un road-movie cruel
sur les monstres que l’on enferme
et l’amour malade, avec une révélation : Thomas
Gioria. Film culte en vue.
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JOURNÉES

INTERNATIONALES
DU FILM SUR L’ ART

Cinéma/

13E ÉDITION

AUDITORIUM DU LOUVRE

du 17 au 26 janvier 2020

Mercredi 22 janvier à 20 h

la 3e scène
de l’opéra national de paris
Paul tombe amoureux d’une pensionnaire de la clinique où travaille sa mère. Photo Les Bookmakers. The Jokers

«Adoration», à la folie…
pas du tout
Sur le thème éculé
de deux enfants fuyant
le monde des adultes, ici
un hôpital psychiatrique,
le film de Fabrice Du Welz
est un festival de
symboles lourds et de
clichés en bout de course.

L’

histoire est simple comme un
archétype : Paul (Thomas Gioria, révélé par Jusqu’à la garde),
12 ans, qui vit avec sa mère dans une
clinique psychiatrique au milieu de la
forêt, tombe amoureux de Gloria (Fantine Harduin), une jeune pensionnaire
de l’établissement avec laquelle il va
s’enfuir. Adoration s’inscrit ainsi dans
une lignée de romans et de films qui,
revisitant le conte de fées sous un jour
plus réaliste, narrent les périples
d’enfants ou d’ados s’échappant d’un
monde où les adultes sont essentiellement d’inquiétants comploteurs ou de
tristes âmes en peine.

Monstre. Comme souvent dans ces
cas-là, le retour à la nature est la voie la
plus directe vers la liberté. On pense à
la Nuit du chasseur de Charles Laughton, le chef-d’œuvre du genre, que

 abrice Du Welz ne se prive pas de citer.
F
Sauf que la naïveté du propos et de son
imaginaire renvoie plutôt au tout-venant du livre pour adolescents, mêlant
des terreurs et des amours suffisamment convenues pour ne pas trop
ébranler. Car nous sommes encore face
à l’un de ces films qui voudraient provoquer le trouble, produire un sentiment d’étrangeté, traduire un romantisme incandescent tout en ne faisant
que réutiliser des images et des symboles éculés. Nous aurons ainsi droit à la
dix-millième rencontre entre un enfant
sensible et un oiseau blessé, entre un
garçon timide et une sauvageonne fascinante parce que borderline. Et comment peut-on encore avoir l’idée de filmer un couple rebelle hurlant face à
une nature immense pour exprimer sa
joie d’être enfin libre ?
Le rebondissement le plus marquant
du récit est la rencontre des jeunes fugitifs avec un veuf gardien d’un parc
aquatique fantôme (Benoît Poelvoorde) qui entend parfois la voix de sa
défunte femme dans le chant des oiseaux alors qu’il porte justement un
grand tatouage de volatile dans le dos…
Si vous n’êtes pas ému par cette idée
hautement poétique, c’est que vous
êtes le genre de monstre qui ricane de-

vant un Lelouch ou en lisant du Christian Bobin, l’un de ces sans-cœur qui
ne croient guère que l’amour est pur,
ou que les enfants et les bêtes sont l’innocence même.

Plastique. A notre ironie, on pourra
rétorquer que l’on manque de candeur,
mais la vraie candeur aurait justement
consisté à se défaire des idées et des
images toutes faites pour en inventer
de plus inédites et spontanées. Certes,
à propos d’images, la principale qualité
du film est sa photographie en 35 mm,
avec quelques beaux effets de lumière
et une harmonieuse palette de couleurs
(quoique le symbolisme du rouge, passion et sang, bien sûr, finisse par peser
lourd). Mais quand il ne reste que ça à
défendre d’un film, c’est mauvais
signe. D’autant que, mise au service
d’une matière si maigre, cette plastique
apparaît vite une entrave supplémentaire à la fraîcheur et à la sauvagerie
dont Adoration se voudrait l’éloge,
alors qu’elles sont étouffées sous une
flopée de lieux communs.
Marcos Uzal
Adoration de Fabrice Du Welz
avec Thomas Gioria, Fantine Harduin,
Benoît Poelvoorde… 1 h 38.

Jeudi 23 janvier à 12 h 30

soulages
Fr., 2017, réal. S. Berthomieux, 52 min

Vendredi 24 janvier à 17 h

bauhaus et cinéma
Conférence et projection par Thomas Tode

Vendredi 24 janvier à 20 h

man ray et les Équations
shakespeariennes
Fr., 2019, réal. Q. Lazzarotto, 69 min

Samedi 25 janvier à 15 h

le photosophe, des instants
avec frank horvat
Fr., 2018, réal. S. Wis, 72 min

Samedi 25 janvier à 17 h

danses macabres, squelettes
et autres fantaisies
Fr., Port., Suisse, 2019, réal. P. Léon, R. Azevedo
Gomes et J. L. Schefer, 110 min

Dimanche 26 janvier à 15 h

mitten
Fr., Belg., 2019, réal. O. Rochette
et G.-J.Claes, 53 min

Dimanche 26 janvier à 20 h 30

les bad girls
des musiques arabes du 8e siècle à nos jours
Fr., 2019, réal. J. Caux, 80 min

Tarif unique : 4 €
Réservations : 01 40 20 55 00 / fnac.com
Toute la programmation sur www.louvre.fr

20 MINUTES – 22 JANVIER

LE MONDE.FR – 22 JANVIER

https://bit.ly/2Rhj3YE

Interview – 08 Fantine Harduin et Thomas Gioria, héros du film Adoration
0,70 €

On en apprend tous les jours !
Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h,
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).
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L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

Événement – 02-03

75 ANS APRÈS, DES SURVIVANTS
DU CAMP D’AUSCHWITZ TÉMOIGNENT
France – 04-05

1 Français sur 6 affirme «ne pas avoir entendu parler» de la Shoah

Monde – 06-07

Un lycéen risque l’exclusion à cause de ses dreadlocks
Notre rédac’ chef junior du jour (venue à L’ACTU) : Élisa, 14 ans, Yonne (89)

08 Interview ciné
CV

Fantine Harduin et Thomas Gioria

Fantine Harduin est née en 2005 en Belgique.
Après un petit rôle dans le film Les Nouvelles
Aventures d’Aladin (2015), elle a joué dans
Le Voyage de Fanny (2016) et Happy End (2017).

Thomas Gioria, né en 2003, est originaire
de l’Oise. Il s’est fait remarquer avec le film
Jusqu’à la garde (2018). Ils jouent tous deux
dans le thriller Adoration, sorti hier au ciné.

“Cette histoire d’amour entre ados est
la rencontre de l’eau et du feu”
Décrivez-nous en quelques mots ce film et vos personnages…
Thomas Gioria : Adoration est un film d’amour entre Paul, un ado solitaire dont les seuls amis sont des oiseaux, et Gloria, une fille atteinte de
folie. Ils vont s’enfuir ensemble. C’est la rencontre de l’eau et du feu.
Fantine Harduin : Gloria a une sorte de folie, elle passe d’un sentiment à
l’autre, elle est paranoïaque. Elle se croit en danger et devient violente.
Paul est dans la retenue, Gloria dans l’exubérance. Comment
avez-vous appréhendé vos rôles respectifs ?
F. H. : J’ai d’abord aimé l’histoire, ce qu’elle m’a fait éprouver. Puis j’ai vu
en Gloria un challenge. C’est un rôle difficile et j’aime ça. Il fallait changer
de registre en quelques secondes, aller très loin dans la folie. C’était un
rôle très physique aussi. Je devais crier, hurler, courir…
T. G. : C’était difficile de garder la douceur de Paul durant tout le film, de
faire passer par le regard l’amour qu’il ressent pour Gloria.
Le film est essentiellement un face-à-face entre vous, avec peu
d’adultes. Comment l’avez-vous vécu ?
F. H. : C’était super. Il était essentiel que cela matche entre Thomas et
moi, sinon le réalisateur n’aurait pas pu faire le film. On s’est beaucoup
vus avant pour créer un lien. Et malgré la difficulté des rôles et les responsabilités, on s’est beaucoup amusés sur le tournage.
T. G. : Cela a fonctionné parce qu’entre Fabrice, le réalisateur, Fantine et
moi, il y a eu tout de suite une grande complicité et une vraie confiance.
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Souhaitez-vous faire de la comédie votre métier ?
F. H. : Oui. Je suis tombée amoureuse du cinéma. J’adore jouer, m’approprier un rôle. Mais c’est un monde cruel et incertain. Je vais continuer
mes études, car si le cinéma s’arrête, je ne veux pas choisir un métier
par défaut mais en exercer un qui me plaît. Avocate, par exemple.
T. G. : Dès le premier tournage de ma vie, je suis tombé amoureux de ce
métier. Je veux tout donner pour continuer. Je me sens libre quand je
joue. Je veux faire du beau et du vrai cinéma.
Par Audrey Nait-Challal
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Ghibli arrive sur Netflix
À partir du 1er février, 21 films du Studio
Ghibli, arrivent sur Netflix par le biais de
son partenaire de distribution Wild Bunch
International. Première salve avec
Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin
Totoro (1988, photo), Kiki la petite sorcière
(1989) ou Porco Rosso (1992)

SORTIES
Je voudrais que
quelqu’un m’attende

➤ Film français d’Arnaud Viard
avec Jean-Paul Rouve, Alice
Taglioni

FESTIVAL

AFFICHE

Une sirène à Paris
Après le roman et le disque (Surprisier,
dans les bacs le 28 février), le chanteur
montpelliérain de Dionysos, Mathias
Malzieu, a révélé l’affiche de son film
Une sirène à Paris. Sortie le 11 mars.

Itinérances se précise
Le 38e festival Itinérances qui se tient
du 20 au 29 mars à Alès, aura pour
thème “Passages secrets”. Son affiche,
signée Tabaimo, vient d’être dévoilée
ainsi que le nom de quelques invités :
Yves Jeuland, Jackie Berroyer, Samuel
Blumenfeld, Djazia Satour… À suivre !

“Adoration” : conte cruel
(et sublime) de la jeunesse
DRAME

La cavale de deux ados
amoureux oscille entre
réalisme poétique et
onirisme panthéiste.
Danslabellemaison
familiale,àlafindel’été,
Aurorefêteses70ans,
entouréedesesquatre
enfants,tousvenuspour
l’occasion.Plustard,unjour,
l’und’euxvaprendreune
décisionquichangeraleur
vie…

Scandale

➤ Film américain de Jay Roach
avec Charlize Theron, Nicole
Kidman, Margot Robbie

Plongéedanslescoulisses
d’unechaînedetélévision
aussipuissanteque
controversée.Découvrez
commentdesfemmes
journalistesontréussiàbriser
laloidusilencepourdénoncer
l’inacceptable.

Bad boys for life

➤ Film américain d’Adil El Arbi
et Bilall Fallah avec Will Smith,
Martin Lawrence

➤ Film belge de Fabrice du Welz
avec Thomas Gioria, Fantine
Harduin, Benoît Poelvoorde

Paul est encore un enfant. Encore un peu. Il ne doit pas avoir
15 ans, et la magie ne l’a pas totalement déserté. Aussi, quand il
recueille au fond des bois un petit oiseau blessé, est-il convaincu
que, puisqu’il le veut de tout son
cœur et qu’il fait tout pour, il
guérira… Un jour, dans cette
même forêt, il rencontre une
jeune fille de son âge, Gloria.
Elle vient de l’hôpital psychiatrique voisin. Internée ? Prisonnière ? Elle a besoin d’aide. Paul
est encore un enfant. Il croit. Il
aime. Sans condition.
Si Adoration est le dernier acte
de ce que son auteur Fabrice du
Welz appelle sa “trilogie des Ardennes”, le territoire exploré n’y
est pas tant géographique que
mental. Après Calvaire (2004)
qui avait la structure d’un “survival” et Alléluia (2014) qui faisait
le portrait d’un couple de serial
killers, Adoration poursuit en
effet, à travers la cavale de ses
tourtereaux, son examen de

Cette fuite en avant est émaillée de séquences sensorielles à la frange du fantastique.LES BOOKMAKERS / THE JOKERS

l’amour monstre. De ce sentiment superlatif qui délivre et délire, qui dévore et sublime…
Dans le cas présent, il est dans la
vérité de sa première floraison.
Il est cet amour que les dieux anciens exigeaient des mortels.
Pure adoration. Par deux fois,
au cours de leur fuite, Gloria demande à Paul :
« – Tu ne me quitteras jamais ?
- Non.
- Alors je t’aimerais toujours. »
Gloria a le visage cyclothymique, beauté, dureté, grâce, folie,
de Fantine Harduin (découverte
dans Happy End de Michael Haneke). Quant à Paul, par les yeux
duquel nous regardons tout, elle,

la forêt, le monde, il a les traits
doux, justes, plein de bonté et
de compassion, de Thomas Gioria (révélé par Jusqu’à la garde
de Xavier Legrand). Il a au fond
quelque chose de ces jeunes
idiots, au sens dostoïevskien,
qui hantent le grand cinéma soviétique. Et ces amoureux de
fuir le monde des adultes, autrement dit la réalité, trop dure,
trop triste, et d’avancer dans l’inconnu, l’ailleurs.
La fugue sentimentale et estivale vire à l’odyssée sensorielle
et hallucinée, angoissante et fantastique. On pense un peu à
Aguirre de Herzog, beaucoup à
Apocalypse Now de Copolla. La

rivière, la forêt, le dérèglement,
les rencontres de plus en plus
étranges… jusqu’à leur manière
de “colonel Kurtz” : Benoît Poelvorde, absolument bouleversant
en ermite tendre et fragile.
Avec l’aide de ses complices
Manu Dacosse et Vincent Cahay
dont l’apport, respectivement à
la photographie et à la musique,
est crucial, physique, Fabrice du
Welz réussit, il nous semble, son
plus beau film. Un conte d’une
vénusté foudroyante ; ce qui
n’est pas qu’un peu douloureux.
Car, oui, Adoration fait mal
mais c’est ainsi : seul l’amour
peut vous briser le cœur.
Jérémy Bernède

“Qu’un sang impur”, guerre maudite
➤ Film français d’Abdel Raouf Dafri avec Johan Heldenbergh, Linh-Dan
Pham, Lyna Khoudri

BOX-OFFICE
1 Star Wars –
L’ascension
de Skywalker
de J. J. Abrams,
USA / 330 000
2 Underwater
de William Eubank, USA /
169 000
3 Les filles du Dr March
de Greta Gerwig,
USA / 152 000
4 Jumanji Next Level
de Jake Kasdan,
USA / 148 000
Chiffre CBO-Box Office

Comédie
Une journée
de fous

Quatrepatientsd’unasile
psychiatrique(etquels
patients :MichaelKeaton,
ChristopherLloyd,PeterBoyle
etStephenFurst !)doivent
allervoirunmatch
àNewYorkmais
riennesepasse
commeprévu.
Agressépardes
flicsripous,leur
psytombedanslecomaetles
quatrezinzinsseretrouvent
livrésàeux-mêmesdansla
mégapole…Drôle,rythmé,
finementdialoguéetincarné,
gentimentlouftingue,Une
journéedefousdeHowardZieff
(1989,Riminiéditions)est
d’autantplusplaisantqu’il
témoigneavecjustessed’une
sociétéalorsenmutation,eten
quêtedenon-conformisme !

Action
Flic ou voyou
Cen’estcertespasleplus
grandchef-d’œuvredeBébel,
maisFlicouvoyou(1979,bluray,Studiocanal)
appartientàcette
catégoriedefilms
dontonsemblene
jamaisdevoirse
lasser.Miseen
scèneefficacedeLautner,
scénariodécontractde
Herman,dialoguesfendards
d’Audiard,cascadesimpec’ de
Julienne,castingsavoureuxde
copains…Touteuneépoque !
J.BE

GUERRE

LesBadBoys,MikeLowreyet
MarcusBurnett,se
retrouventdix-septansaprès
leurdernièreaventurepour
résoudreuneultimeaffaire.

ÉCRANS

Compliqué de faire un film sur
la guerre d’Algérie en France.
Même 60 ans plus tard, les blessures des différents camps ne
sont pas refermées. Qu’un sang
impur, premier film d’Abdel
Raouf Dafri en tant que réalisateur (scénariste de Un prophète
et la série Braquo) est dédié au
peuple algérien et au million de
jeunes Français envoyés de
l’autre côté de la Méditerranée
se battre dans ce qui reste la
dernière guerre coloniale française. Pas de parti pris donc si
ce n’est une dénonciation sans
condition des horreurs de la
guerre. Le film, interdit aux
moins de 12 ans, débute par
une exécution arbitraire d’un
prisonnier algérien. Méthode
brutale et inhumaine montrant
la dérive de certains militaires
français en cette année 1960.
Pour raconter cet affrontement
aux confins de l’horreur, le réalisateur a emprunté un peu aux
classiques des films de guerre.

Chargé par la mère d’un officier
français disparu dans les Aurès
de retrouver la preuve de la
mort de son fils, le colonel
Breitner (Johan Heldenbergh,
découvert en France dans Alabama Monroe). Il se rend en Algérie et compose son commando. En plus de sa maîtresse
Soua (Linh-Dan Pham), une
Hmong sauvée en Indochine, il
recrute deux parias. Senghor
(Steve Tchientcheu) attend son
exécution après avoir abattu
son officier supérieur. Mais
pour une broutille. Il a refusé
de tuer des enfants dans un village reculé. Alexis, gueule
d’ange au visage tatoué, est un
tireur d’élite. Mais lui aussi a un
problème avec l’obéissance.
Pour trouver le camp des rebelles où les restes du colonel Delignières (Olivier Gourmet)
sont censés se trouver, Breitner demande l’aide d’une jeune
rebelle, Assia (Lyna Khoudri).
La force exactement en mena-

Le commando français au complet.

çant d’exécuter sa mère si elle
ne collabore pas.
Déshonneur, trahison, chantage, torture… L’ambiance
dans la région n’était guère comique à l’époque. Le film, par
cet aspect, semble d’une réalité
crue et absolue. Comme cette
tirade d’un officier français qui
a trahi son pays pour rejoindre
le FLN (Front de libération nationale) : « Quitte à tuer et
massacrer, je préfère le faire
dans le bon camp. » Mais on ne

MARS FILMS

sait pas si pour lui le bon camp
est celui de la morale ou tout
simplement du gagnant. Car en
1960, plus personne dans l’armée française ne se fait d’illusion : la guerre est perdue et De
Gaulle au pouvoir a décidé de
retirer la France de ce bourbier
meurtrier. Qu’un sang impur
d’Abdel Raouf Dafri utilise une
petite histoire pour raconter la
grande. Avec son lot de mort,
de sang et de souffrance.
Michel Litout

Duo
Ahmed Sylla
et Alban Ivanov
sont “Inséparables”

Enquelquesannées,Alban
Ivanovest
devenuune
valeursûrede
lacomédie
française.
Habituéaux
secondsrôles
quicrèvent
l’écran,ildonnetoutsonselà
Inséparables(M6Vidéo)de
VaranteSoudjian. Unfilmde
duocommelecinéma
françaisenraffole. Dansle
rôledeMika,lemec“normal”,
onretrouveAhmedSylla,
petitescrocsansenvergure.
AlbanIvanovendossedoncle
costumeduperturbateur. Il
donneuncôtétotalement
déjantéàsonpersonnagede
Poutine,compagnonde
celluledupauvreMika.
Poutineadéjàtué. Maisau
vudesesantécédents,il
auraitbeaucoupplussaplace
dansunhôpital
psychiatrique. Quandilsse
retrouventtouslesdeuxen
liberté,lesennuisdébutent.
Lesgagsaussi.
M. LI.
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« Adoration », l'amour à la folie de deux adolescents

Présenté en septembre dans le cadre de L'Étrange Festival, le nouveau film de Fabrice Du Welz, a des airs de conte naturaliste. Il
met en scène un jeune garçon solitaire, qui tombe sous le charme de la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille
sa mère.

Jeune homme simple, plutôt naïf, Paul (interprété par Thomas Gioria) ne connaît rien du monde au-delà des arbres qui clôturent le
parc de la clinique psychiatrique dans laquelle travaille sa mère. En tombant amoureux de Gloria (Fantine Harduin), une jeune
fille trouble et solaire, il goûte à la liberté sans boussole ni garde-fou. Mais comme seule condition, de suivre la rivière.

« Les personnages traversent les décors comme différents états mentaux dans lesquels ils finissent par se perdre », explique
Fabrice Du Welz qui, en réalisant ce film, « a voulu sortir de sa zone de confort ». « Tomber amoureux à 14 ans, c'est dévastateur.
C'est un sentiment tellement fort, puissant, destructeur mais aussi constructeur et bouleversant. Ce gamin va au bout de cet amour
total, il le vit comme un acte de foi. »

Dans leur fugue, ils rencontreront Hinkel, un homme fatigué par la vie, interprété par un Benoît Poelvoorde émouvant.

Adoration. De Fabrice Du Welz. Thriller avec Thomas Gioria, Fantine Harduin et Benoît Poelvoorde. (1 h 38)

Tous droits réservés à l'éditeur
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« Adoration », l'amour à la folie de deux adolescents

Présenté en septembre dans le cadre de L'Étrange Festival, le nouveau film de Fabrice Du Welz, a des airs de conte naturaliste. Il
met en scène un jeune garçon solitaire, qui tombe sous le charme de la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille
sa mère.

Jeune homme simple, plutôt naïf, Paul (interprété par Thomas Gioria) ne connaît rien du monde au-delà des arbres qui clôturent le
parc de la clinique psychiatrique dans laquelle travaille sa mère. En tombant amoureux de Gloria (Fantine Harduin), une jeune
fille trouble et solaire, il goûte à la liberté sans boussole ni garde-fou. Mais comme seule condition, de suivre la rivière.

« Les personnages traversent les décors comme différents états mentaux dans lesquels ils finissent par se perdre », explique
Fabrice Du Welz qui, en réalisant ce film, « a voulu sortir de sa zone de confort ». « Tomber amoureux à 14 ans, c'est dévastateur.
C'est un sentiment tellement fort, puissant, destructeur mais aussi constructeur et bouleversant. Ce gamin va au bout de cet amour
total, il le vit comme un acte de foi. »

Dans leur fugue, ils rencontreront Hinkel, un homme fatigué par la vie, interprété par un Benoît Poelvoorde émouvant.

Adoration. De Fabrice Du Welz. Thriller avec Thomas Gioria, Fantine Harduin et Benoît Poelvoorde. (1 h 38)

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE FILM DE LA SEMAINE

ADORATION
« Mes jeunes années (...) / Courent dans les sentiers / Pleins d’oiseaux et de fleurs »
chantait Charles Trenet. À ce tableau pastoral, Fabrice Du Welz ajoute sa touche
d’intranquillité et de dérangement faisant d’une fuite enfantine une course
éperdue contre (ou vers) l’âge adulte.
PAR VINCENT RAYMOND

A

dolescent d’une petite
dizaine d’années, Paul
vit dans l’enceinte
" d’un hôpital psy

chiatrique où sa mère travaille.
Lorsque Gloria, jeune patiente
de son âge est internée, Paul
éprouve pour elle une fascina
tion intense. Un acte irréversible
va lier leurs destins et les entrai
ner dans une cavale folle...

Retour aux fondamentaux pour
ADOS ADORÉS
Fabrice Du Welz, que sa paren
thèse - ou la tentation ? - holly
woodienne avait sinon dispersé,

En fait, Gloria et Paul transpor
tent avec eux leur propre me

du moins un peu dérouté de sa

nace comme ils sont leur remède

ligne originelle. Ultime volet de

réciproque : l’une est plus mûre,

sa "trilogie ardennaise”, Adora
tion n’en est certes pas le moins
sauvage ni le moins exempt de
mystères non élucidés, mais il
semble convertir en lumière
pure la vitalité débordante de ses
protagonistes. Et même s’autori
ser, suprême audace, une espé
rance dans une conclusion en
forme d’épiphanie.

"habitée" par des histoires terri

troubles, d’émois, de peurs et
d’aspiration à un envol hors de
l’aimante "réclusion" parentale.

sont réelles ; l’autre, encore sur

faire de nouvelles rencontres,

les rives de l’innocence enfan
tine, obéit moins à la raison qu’à
cette étrange pulsion lui corn
mandant de suivre sa fascinante

ogres ou nouveaux substituts...
qu’il faudra aussi apprendre à
trahir pour achever son émanci
pation. Vus respectivement dans

comparse. Et si la perspective

Jusqu’à la garde et Happy End,

d’un abri se présente, la fatalité

Thomas Gioria et Fantine Har-

s’incarne dans les crises de la

pice puisque la nature dans la

dre leur voyage sans retour : ils

quelle se dissolvent ses fugitifs

iront jusqu’à brûler leur vais

déborde de vie, de bienfaits esti

seau, au sens littéral du terme.

vaux ou de rencontres favora

Derrière son titre aux échos
mystiques et son allure de conte

ils demeurent à l’état de si

(avec l’incontournable séquence

lhouettes - rien à voir avec La

de poursuite en forêt aux in

Tous droits réservés à l'éditeur

l’adolescence : un mélange de

Un âge où il faut s’attendre à

jeune fille pour leur faire repren

Nuit du chasseur !

des possibles que constitue

fiantes dont on ne sait si elles

Le cadre lui même s’avère pro

bles ; quand aux poursuivants,

file une métaphore de cet âge

fluences gothiques), Adoration

duin forment un trio parfait...
avec la peur entre eux deux.

'i ADORATION
Un film de Fabrice du Welz (Bel-Fr,
1h38) avec Thomas Gioria, Fantine
Flarduin, Benoît Poelvoorde...

EN SALLES
Au Lumière Bellecour
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L’adolescence en fuite

ADORATION

DRAME (lh38) de Fabrice Du Welz avec Thomas Gioria, Fantine

Happy end de Michael Haneke. Entre eux, l'osmose est évidente,

Flarduin, Benoît Poelvoorde

perceptible dans les regards.

F'histoire

Elle, douce puis prise de sursauts de violence, épate. Fui, plus en
retenue, s'efface mais montre par sa bienveillance qu'il est prêt à la

Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente

suivre, n'importe où, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. En découle

de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux

un road movie résolument romantique, imprégné d'une liberté que

fou de cette adolescente trouble et solaire, Paul va s'enfuir avec elle...

n'aurait pas reniée le Tom Sawyer de Mark Twain. Fa preuve qu'après

Notre avis

A la lisière du conte, Fabrice du Welz raconte une histoire d'amour

le polar Message from the King porté par Chadwick Boseman, le
cinéaste belge possède une réelle capacité à changer radicalement
d'atmosphère, tout en donnant vie à des personnages prêts à se couper
totalement du monde pour vivre dans leur propre monde.

fou entre deux adolescents. Une fuite en avant faite de rêves, mais
aussi imprégnée de folie, qui tend à transgresser la morale et l'ordre
établi. Tourné en pellicule. Adoration met en lumière, au travers des
paysages traversés par le jeune couple, la nature sous toutes ses
formes. F'eau, le feu, la terre... Fa mise en scène joue sur les
contre-jours et sur les éléments pour imposer un style et élever son
remarquable duo dans lequel on retrouve Thomas Gioria, l'enfant
tiraillé de Jusqu'à la garde et Fantine Harduin, qui brillait déjà dans

Tous droits réservés à l'éditeur
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Adoration

Adoration De Fabrice Du Welz, avec Thomas Gioria, Fantine Flarduin, Benoît Poelvoorde, Laurent Lucas. Belgique. Ih38.
Thriller. Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Il
tombe amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire. Paul va s'enfuir avec elle, loin du monde des adultes. Un conte cruel
réalisé par un cinéaste connu pour ses #uvres radicales et dérangeantes (Calvaire). Notons la présence au générique de Benoît
Poelvoorde, décidément imprévisible, et de la jeune Fantine Harduin, qui avait tourné Happy End pour Michael Haneke, dans le
Calaisis. K contraire De Sarah Marx, avec Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire, Virginie Acariès. France. Ih23. Drame. Ulysse, 25
ans, sort de prison. Il doit gérer sa réinsertion et la prise en charge de sa mère malade. Sans aide sociale, il lui faut gagner de
l'argent, et vite. Avec son ami David, ils mettent en place un plan. Mais rien ne se passe comme prévu.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ADORATION

L'enfance nue
près avoir ouvert une brèche
horrifique des plus singulières
dans le cinéma francophone, le
belge Fabrice du Weitz prend ici le

inconsommé ne quitte jamais le
paradis perdu de l’enfance, avant
de rencontrer au finale un Benoît
Poelvoorde impressionnant en

contrechamp de ses premiers films.

Robinson Crusoë improbable, au

Sublimé par une photo au réalisme

corps balafré de tatouages et au

magique respirant la nature
comme une âme sœur, Adoration

bidon trop chargé de bière.
L’inquiétante étrangeté de ce film

poursuit son étude de la sauvage

naïf au sens pictural du mot vaut

rie, entendue cette fois comme

par son inspiration visuelle, tour

celle d’un enfant solitaire et reclus
(Thomas Gioria, vu dans Jusqu’à la

à tour angélique et démoniaque.
Original,

l.h.

garde), ne parlant qu’aux oiseaux,
avant de rencontre la jeune fille,

Adoration de Fabrice du Weitz (Bel, 1 h38)

folle, de ses rêves d’ado. Ce conte

avec Thomas Gioria, Fantine Harduin,

initiatique d’amour absolu et

Tous droits réservés à l'éditeur

Benoît Poelvoorde...
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« Adoration », l’amour à la folie
de deux adolescents
Présenté en septembre dans le ca
dre de L'Étrange Festival, le nou
veau film de Fabrice Du Welz, a
des airs de conte naturaliste. Il
met en scène un jeune garçon soli
taire, qui tombe sous le charme de
la nouvelle patiente de la clinique
psychiatrique où travaille sa mère.
Jeune homme simple, plutôt
naïf, Paul (interprété par Thomas
Gioria) ne connaît rien du monde
au-delà des arbres qui clôturent
le parc de la clinique psychiatri
que dans laquelle travaille sa
mère. En tombant amoureux de
Gloria (Fantine Harduin), une
jeune fille trouble et solaire, il
goûte à la liberté sans boussole ni
garde-fou. Mais comme seule
condition, de suivre la rivière.
« Les personnages traversent les
décors comme différents états
mentaux dans lesquels ils finissent

teur et bouleversant. Ce gamin va
au bout de cet amour total, il le vit
comme un acte de foi. »
Dans leur fugue, ils rencontre

par se perdre », explique Fabrice
Du Welz qui, en réalisant ce film,
« a voulu sortir de sa zone de

ront Hinkel, un homme fatigué
par la vie, interprété par un
Benoît Poelvoorde émouvant.

confort ». « Tomber amoureux à
14 ans, c’est dévastateur. C’est un
sentiment tellement fort, puissant,
destructeur mais aussi construe-

Tous droits réservés à l'éditeur

Adoration.

De Fabrice Du Welz. Thriller

avec Thomas Gioria, Fantine Harduin et Benoît
Poelvoorde. (1 h 38)
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« Adoration », l'amour à la folie de deux adolescents

Présenté en septembre dans le cadre de L'Étrange Festival, le nouveau film de Fabrice Du Welz, a des airs de conte naturaliste. Il
met en scène un jeune garçon solitaire, qui tombe sous le charme de la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille
sa mère.

Jeune homme simple, plutôt naïf, Paul (interprété par Thomas Gioria) ne connaît rien du monde au-delà des arbres qui clôturent le
parc de la clinique psychiatrique dans laquelle travaille sa mère. En tombant amoureux de Gloria (Fantine Harduin), une jeune
fille trouble et solaire, il goûte à la liberté sans boussole ni garde-fou. Mais comme seule condition, de suivre la rivière.

« Les personnages traversent les décors comme différents états mentaux dans lesquels ils finissent par se perdre », explique
Fabrice Du Welz qui, en réalisant ce film, « a voulu sortir de sa zone de confort ». « Tomber amoureux à 14 ans, c'est dévastateur.
C'est un sentiment tellement fort, puissant, destructeur mais aussi constructeur et bouleversant. Ce gamin va au bout de cet amour
total, il le vit comme un acte de foi. »

Dans leur fugue, ils rencontreront Hinkel, un homme fatigué par la vie, interprété par un Benoît Poelvoorde émouvant.

Adoration. De Fabrice Du Welz. Thriller avec Thomas Gioria, Fantine Harduin et Benoît Poelvoorde. (1 h 38)
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« Adoration », l'amour à la folie de deux adolescents

Présenté en septembre dans le cadre de L'Étrange Festival, le nouveau film de Fabrice Du Welz, a des airs de conte naturaliste. Il
met en scène un jeune garçon solitaire, qui tombe sous le charme de la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille
sa mère.

Jeune homme simple, plutôt naïf, Paul (interprété par Thomas Gioria) ne connaît rien du monde au-delà des arbres qui clôturent le
parc de la clinique psychiatrique dans laquelle travaille sa mère. En tombant amoureux de Gloria (Fantine Harduin), une jeune
fille trouble et solaire, il goûte à la liberté sans boussole ni garde-fou. Mais comme seule condition, de suivre la rivière.

« Les personnages traversent les décors comme différents états mentaux dans lesquels ils finissent par se perdre », explique
Fabrice Du Welz qui, en réalisant ce film, « a voulu sortir de sa zone de confort ». « Tomber amoureux à 14 ans, c'est dévastateur.
C'est un sentiment tellement fort, puissant, destructeur mais aussi constructeur et bouleversant. Ce gamin va au bout de cet amour
total, il le vit comme un acte de foi. »

Dans leur fugue, ils rencontreront Hinkel, un homme fatigué par la vie, interprété par un Benoît Poelvoorde émouvant.

Adoration. De Fabrice Du Welz. Thriller avec Thomas Gioria, Fantine Harduin et Benoît Poelvoorde. (1 h 38)
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LES TELEVISIONS

CANAL+ CLIQUE – 16 JANVIER

https://bit.ly/37lvhoL

TV5 MONDE « L’INVITE » – 18 JANVIER

https://bit.ly/2tO1I0r

FRANCE 2 – SORTIES DE LA SEMAINE

Diffusion du film-annonce :
https://www.france.tv/france-2/cine-sorties-de-la-semaine/1146065-cine-sorties-de-la-semaine.html

CANAL+ PAR ICI LES SORTIES – 21 JANVIER

https://bit.ly/30PNPe1

FRANCE 5 AVIS DE SORTIES – 21 JANVIER

https://bit.ly/36lFa4v

FRANCE 3 LE PITCH CINEMA – 22 JANVIER

https://bit.ly/2TQ63L9

OCS STORY CLASSIQUE – 24 JANVIER

https://video-streaming.orange.fr/cinema/story-classique-avec-fabrice-du-welz-CNT000001n9vZy.html

CANAL+ LE CERCLE – 25 JANVIER

https://www.canalplus.com/cinema/le-cercle/h/4501558_50001

LES RADIOS

BINGE AUDIO / NO CINE – 22 JANVIER

https://www.binge.audio/lentretien-adoration/

FABRICE DU WELZ invité de Perrine Quennesson, Julien Dupuy et Stéphane Moïssakis

NOVA – 22 JANVIER

http://www.nova.fr/radionova/la-chronique-film
CHRONIQUE PAR BAPTISTE ETCHEGARRAY - « Etonnant, fragile et puissant. »

EUROPE 1 – 22 JANVIER

https://bit.ly/2NVkp9m
LA SELECTION CINE DE MATHIEU CHARRIER

FRANCE INTER JOURNAL DE 13H – 22 JANVIER

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-22-janvier-2020
A partir de 24min 25sec
CHRONIQUE PAR EVA BETTAN - « Le risque est permanent et pourtant le film résiste, persiste,
surmonte et l’emporte. »

RADIO CLASSIQUE – 22 JANVIER

https://bit.ly/3aBJT5l
CHRONIQUE PAR BRUNO CRAS - « Un joli film noir. »

FRANCE MUSIQUE « CINE TEMPO » – 25 JANVIER

https://www.francemusique.fr/emissions/cine-tempo/retour-a-michel-legrand-80042

FREQUENCE PROTESTANTE – 26 JANVIER

http://frequenceprotestante.com/diffusion/chronique-cinema-du-26-01-2020/
Entretien de Fabrice Du Welz, Thomas Gioria et Fantine Harduin par Garance Hayat.

FRANCE INTER « LE MASQUE ET LA PLUME » – 2 FEVRIER
https://bit.ly/2vWnG23

