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À l’origine de Noura rêve, le premier long mé-
trage de fiction de la cinéaste belgo- tunisienne 
Hinde Boujemaa, on trouve C’était mieux de-

main, un documentaire qu’elle tournait en 
2012, ayant suivi une femme venue de la dé-
linquance lors de la révolution. “Je suis res-

tée un an et demi avec elle, le documentaire 

s’est fait et a eu sa vie, mais j’ai continué à la 

fréquenter, explique-t-elle, dans le foyer du 
théâtre de Namur, à l’occasion du festival 
du film francophone. Elle m’a entraînée vers 

d’autres familles, des hommes et des femmes de 

ce milieu, et j’étais mue par une curiosité plus 

forte que moi, parce que je découvrais un as-

pect social que je ne connaissais pas, et auquel 

j’avais accès avec plus d’aisance grâce à cette 

révolution. Sous la dictature, nous avions des 

interdits, même inconscients, qui ont disparu 

après. Le personnage de Noura est né de la ré-

union de plusieurs histoires, plusieurs révoltes, 

il découle de mon indignation face à certaines 

choses et, en même temps, de ma curiosité de 

l’être humain. J’aime explorer ce dont est ca-

pable l’humain dans certaines situations, et 

comment il peut gérer ce qui se trouve en lui.”

Jugement inconscient

Ainsi, Noura, employée dans la buanderie 
d’un hôpital de Tunis, en instance de divorce 

avec Jamel, le père de ses trois 
enfants, un détenu récidiviste. 
Et filant, dans l’intervalle, le parfait 
amour avec Lassad, liaison clandestine 
toutefois, l’adultère restant lourdement 
punissable en Tunisie. Moment où la libéra-
tion inopinée de son mari vient rebattre les 
cartes, sans pour autant qu’elle accepte de 
s’en laisser conter. “Noura est un personnage 

très réaliste en Tunisie, parce que les femmes y 

sont fortes désormais, poursuit la réalisatrice. 
Elles sont victimes d’un système patriarcal ou 

d’elles-mêmes, mais on ne peut pas en imputer 

complètement la responsabilité aux hommes, 

ce n’est plus le cas. La société évolue, et avec 

toute la communication possible, les réseaux 

sociaux, les télés, les mentalités qui changent, 

les femmes ne se laissent plus faire. C’est un 

regard que l’on a pu porter avec raison, mais 

l’Histoire se fait, et les lois évoluent…”

Celle sur l’adultère prévoit une peine de pri-
son de cinq ans pour les amants, menace pe-
sant sur les protagonistes de Noura rêve, qui 
adoptent dès lors une ligne sinueuse faisant 
aussi la richesse d’un film osant se colleter 
avec un tabou. “Je me heurte à un tabou qui 

n’est pas seulement tunisien, mais mondial, et 

qui se manifeste différemment selon l’endroit 

où l’on se trouve, soupèse la réalisatrice. 

C’était mieux 
demain
HINDE BOUJEMAA FILME, DANS LA TUNISIE 
D’AUJOURD’HUI, LE COMBAT D’UNE FEMME 
MARIÉE POUR POUVOIR VIVRE AVEC SON 
AMANT EN DÉPIT DE LA PRESSION SOCIALE 
ET D’UNE LOI CONDAMNANT SÉVÈREMENT 
L’ADULTÈRE.

R E N C O N T R E  J e a n - F r a n ç o i s  P l u i j g e r s
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Hinde Boujemaa: “Noura (joué par Hend Sabri)  
est un personnage très réaliste en Tunisie, parce 

que les femmes y sont fortes désormais.”
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Même dans un endroit où l’adultère est dépénalisé et 

est presque accepté dans la société, un jugement inconscient 

subsiste voulant que la femme adultère ne soit pas regardée 

de la même manière qu’un homme. Jusque dans les sociétés 

les plus évoluées, il y a toujours une arrière-pensée qui va 

salir la démarche d’une femme plus que celle d’un homme, 

et je trouve cela profondément injuste. Ensuite, en fonction 

des lois et des sociétés, ça devient de plus en plus punitif, de 

la Tunisie où la loi punit, à d’autres pays où, non seulement, 

il y a la loi, mais il y a aussi la vengeance sociale, sous forme 

de lapidation par exemple…” Un cadre légal que son scéna-

rio dénonce tout en évitant toutefois les lourdeurs du film 

à thèse, préférant vibrer à l’unisson de ses protagonistes. 

Manière, quelque part, d’en renforcer le propos, sinon de 

faire bouger les lignes: “Je pense qu’un film peut, en tout cas, 

poser des questions, martèle Hinde Boujemaa. Je ne me vois 

pas arriver, avec un film, à faire changer des lois, mais bien 

à faire voir l’adultère d’une autre manière que de le crimi-

naliser, en lui apportant des sentiments comme l’amour, et 

en lui attribuant de l’humanité. C’est extrêmement impor-

tant à mes yeux. On peut faire réfléchir les 

spectateurs en débattant, et en ayant le 

courage de ses opinions, et en les défendant 

contre les gens arrivant avec des a priori 

voulant, par exemple, que l’adultère soit 

indéfendable.”

La Julia Roberts du Nil

Ces enjeux se cristallisent à l’écran autour 

de personnages en butte à des pressions 

sociale et familiale notamment. Histoire 

de leur donner plus de relief, Hinde Bou-

jemaa a choisi, pour les interpréter, des 

stars du cinéma tunisien qu’elle fait jouer 

à contre-emploi. Ainsi, en particulier, de 

Hend Sabri, dont le parcours s’est écrit 

entre Tunis et Le Caire -elle est surnom-

mée la “Julia Roberts du Nil”-, et qui trouve 

en Noura un personnage à l’opposé de 

“son image très lisse, qu’elle a mise en dan-

ger avec ce film. Elle va désarçonner, sur-

prendre, faire jaser aussi, par le langage 

auquel elle a recours, et j’en suis parfaite-

ment heureuse”, s’amuse la réalisatrice. Et 

de mettre en scène des personnages réa-

gissant à la situation avec les moyens du 

bord -imparfaits, et donc définitivement 

humains. “Je travaille mes personnages 

comme sur une table de mixage: chaque 

bouton correspond à un sentiment ou une 

émotion, nous avons tous les fonctions ja-

lousie, amitié, haine, tout ce que l’on peut 

imaginer, mais chaque individu a son do-

sage propre, et sa capacité personnelle de 

réagir aux situations les plus diverses. Je 

construis mes personnages de la sorte, si 

bien qu’ils ne peuvent être parfaits. La per-

fection n’existe pas, l’humain n’est pas fait 

comme ça.”

Une volonté culminant lors d’un interro-

gatoire qui constitue le pivot du film, en 

accentuant la tension dramatique en une 

myriade de nuances. Une scène que la ci-

néaste a choisi de situer dans une église 

désacralisée, reconvertie en… commissa-

riat. “Sous le régime de Ben Ali, elles ont été 

Q�Q�Q�
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DE HINDE BOUJEMAA. AVEC HEND SABRI, LOTFI ABDELLI,  

HAKIM BOUMSAOUDI. 1 H 32. SORTIE: 29/01.

7

Filant le parfait amour avec Lassad (Hakim Boumsaoudi), Noura 
(Hend Sabri) n’en peut plus d’attendre le prononcé de son divorce 
avec Jamel (Lotfi Abdelli), détenu récidiviste à qui ne la relient 
plus que leurs trois enfants. L’affaire de quelques jours tout au 
plus, après quoi le couple pourra vivre pleinement son amour, 
sans tomber sous le coup de la loi tunisienne punissant l’adul-
tère de cinq ans de prison. Moment où, bénéficiant d’une grâce 
présidentielle, Jamel est libéré, bien déterminé à reprendre 
place à ses côtés. Et Noura d’être tiraillée entre des sentiments 
divers, alors que ses aspirations intimes se heurtent aux pres-
sions sociale et familiale, sans même parler de la menace que 
fait planer la justice sur son bonheur…
De cette matière sensible, Hinde Boujemaa tire un film âpre, 
n’offrant que de rares lignes de fuite à des personnages ca-
drés au plus serré, comme suffocant dans ce carcan que leur 
impose, insidieusement, leur environnement. La cinéaste a la 
caméra précise et le trait juste, et le portrait de cette femme 
refusant de se poser en victime d’un système n’en apparaît que 
plus fort, Hend Sabri (utilisée à contre-emploi) lui apportant en 
outre nuances et complexité. Construit en un habile crescendo 
-la scène d’interrogatoire est un modèle du genre, réussissant 
à en redéfinir et amplifier les enjeux-, le film dépasse son seul 
agenda politique pour vibrer de son intensité… O J .F .  PL.
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Une semaine après Noura rêve, de la réalisatrice 
belgo-tunisienne Hinde Boujemaa, ce sera au tour 
d’Adam, de la Marocaine Maryam Touzani, de sortir 
sur nos écrans, suivi, sept jours plus tard, d’Un divan 

à Tunis, de la Franco-Tunisienne Manele Labidi. Ajou-
tez à cela Papicha, de l’Algérienne Mounia Meddour, 
découvert il y a quelques semaines à peine, et on se 
trouve en présence d’un joli tir groupé, les prises de 
parole de femmes-cinéastes issues du monde arabe, 
du Maghreb en particulier, se multipliant pour des 
films se déclinant d’ailleurs au féminin. Et cela qu’il 
s’agisse de Noura, désireuse de vivre pleinement son 
amour dans un pays réprimant sévèrement l’adultère; 
des deux femmes “prisonnières” chacune à sa façon 
-l’une, veuve avec une fillette, l’autre enceinte en de-
hors des liens du mariage- se rapprochant fortuite-
ment dans la médina de Casablanca; de la psy tentant 
d’installer son cabinet dans une banlieue populaire 
de Tunis; de la jeune femme décidant d’organiser un 
défilé de mode en dépit de l’intolérance et la menace 
croissantes à Alger dans les années 90.
De quoi évoquer une éventuelle lame de fond? Hinde 
Boujemaa relativise quelque peu: “Je ne pense pas 

que la situation soit pareille en Tunisie et en Algérie, 

par exemple. En Tunisie, on n’a jamais eu de problème 

à ce que des femmes soient cinéastes: il y a eu Moufida 

(Tlatli, réalisatrice, en 1993, des Silences du palais et, 
en 2000, de La Saison des hommes, NDLR), et d’autres 

ont suivi. Le problème ne se pose pas, c’est vraiment le 

projet qui passe. Par contre, ce qui s’est produit, et ça 

vaut aussi en Europe, c’est qu’à un moment donné, des 

écoles de cinéma ont été créées. Et d’une mode exclu-

sivement masculine, on a vu de plus en plus de femmes 

avoir ce désir, et devenir cinéastes. Moi, je suis autodi-

dacte, mais la plupart des femmes qui arrivent sur le 

marché du travail en Tunisie sont passées par des for-

mations.” Quant à extrapoler? “Je pense que dans les 

autres pays, il y a vraiment une volonté politique d’ap-

puyer la femme, en Tunisie aussi on le fait, et dans le 

monde également. Elle est nécessaire, parce qu’il faut 

passer par là pour obtenir une vraie égalité, celle qui 

consiste à ne pas aller instinctivement vers un homme, 

mais à considérer un projet avant tout. Je n’aime pas 

beaucoup le terme “film de femme”, parce que quelque 

part, ça m’exclut aussi, et ça fait de moi quelqu’un de 

différent. Je suis cinéaste. Mais il faut le porter main-

tenant pour obtenir cette égalité. L’idéal serait d’attirer 

par un film, et non par la personne se trouvant derrière, 

homme ou femme. La question ne devrait même pas se 

poser, mais comme elle se pose, il est nécessaire de 

passer par là…” O J.F.  PL.

Prises de parole

transformées en postes de police ou encore en centres pour 

dépister les toxicomanes, qui étaient ensuite expédiés en pri-

son, des scènes auxquelles il m’est arrivé d’assister. On a dû 

faire des pieds et des mains pour obtenir l’autorisation d’y 

tourner, mais j’y tenais absolument, ça ajoute au sentiment 

d’oppression. Je suis convaincue qu’un mur blanc n’est pas 

partout pareil à la caméra. Et que ce qu’il y a autour raconte 

aussi quelque chose.” Noura rêve raconte, pour sa part, une 

femme assumant ses choix dans un monde en mouvement. 

Comme pour mieux donner corps à ce qu’affirmait Hinde 

Boujemaa dans le titre de son opus précédent: c’était mieux 

demain… O

Maryam Touzani

Manele Labidi

Hinde Boujemaa
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Hinde Boujemaa, l’indignée du cinéma
Cinéma Le film “Noura rêve” 
dénonce la pénalisation 
de l’adultère en Tunisie.

Entretien Hubert Heyrendt

L e 2 novembre dernier, Noura 
rêve remportait le Tanit d’or 
des Journées cinématographi-

ques de Carthage. Quelques se-
maines plus tôt, sa réalisatrice 
Hinde Boujemaa dévoilait le film 
en avant-première au Festival du 
film francophone de Namur. Où 
nous rencontrions une cinéaste 
belgo-tunisienne tout sourire, qui 
évoquait d’emblée sa double iden-
tité. “Ma mère est Tournaisienne et 
j’ai passé la moitié de ma vie en Tuni-
sie. Je passe d’un pays à l’autre. Du 
coup, je suis les deux. J’ai choisi d’être 
Belge en Belgique et Tunisienne en 
Tunisie.”

Pour son premier long métrage 
de fiction, Boujemaa a choisi, 
comme pour son documentaire en 
2012 C’était mieux demain, sur la 
révolution de jasmin, son identité 
tunisienne. “Dans ce documentaire, 
j’avais suivi une femme durant un 
an, plutôt issue de la délinquance. 
J’étais très attirée par ce milieu-là. À 
cause de la révolution, j’ai beaucoup 
été sur le terrain et j’ai été boulever-
sée à force d’accumuler tant d’histoi-
res dures. Je suis une indignée. Quand 
on est indigné, on parle avec les 
moyens qu’on a. Moi, je suis une indi-
gnée qui fait du cinéma. On s’est réu-
nis, on a écrit une histoire et on a fait 
Noura rêve”, commente la ci-
néaste, d’abord diplômée en mar-
keting à Bruxelles, avant d’étudier 

l’écriture de scénario à Paris et de 
se lancer dans le cinéma en 2006.

La condamnation des sentiments
Noura rêve met donc à nouveau 

en scène une femme, Noura (cam-
pée par la grande actrice tuni-
sienne Hend Sabri), en passe d’ob-
tenir le divorce et de refaire sa vie 
avec son amant. Sauf que son mari 
est libéré de prison plus tôt que 
prévu et refait surface dans sa vie. 
“L’adultère reste un 
tabou, mais avec des 
variations, estime 
la réalisatrice. 
L’adultère féminin 
est clairement tabou 
et, quand il ne l’est 
pas, il est, incons-
ciemment, jugé 
autrement que celui 
des hommes. Le re-
gard qu’on pose sur 
la femme qui trompe 
son mari, qu’on le 
veuille ou non, est 
très différent. Et ceci 
en Tunisie comme en 
Suède…”

Sauf qu’en Tuni-
sie, l’adultère reste 
passible, pour l’homme comme 
pour la femme, d’une peine de 
5 ans de prison et d’une amende 
de 500 dinars… “En Espagne, il y a 
40 ans, il y avait la même loi pénale 
qu’en Tunisie. Pour moi, quel que soit 
le pays où l’on est, c’est de l’ordre de 
la liberté individuelle. Or, en Tunisie, 
femme ou homme, c’est tout le monde 
qui valse en prison. C’est l’égalité 
dans l’absurde !, se désole Hinde 
Boujemaa. Pour moi, il y a deux lois 
fondamentales à abroger en Tunisie : 
celle qui pénalise l’homosexualité et 

celle qui pénalise l’adultère. Parce 
que, dans l’adultère, il y a 1 000 his-
toires. Il y a des histoires d’amour qui 
durent, des histoires qui ne durent 
qu’un instant. Mais partout, la loi 
condamne les sentiments…”

Le poids aveugle de la religion
Paradoxalement, la loi tuni-

sienne est plus favorable aux fem-
mes que dans de nombreux pays 
arabes. “Sous Bourguiba, le code du 

statut personnel a 
vraiment protégé la 
femme contre la vio-
lence physique. La 
loi sur le divorce est 
plus pro-femmes en 
Tunisie qu’ailleurs 
dans le monde. Elle 
est presque injuste 
pour l’homme, qui 
n’a jamais droit à la 
garde des enfants ; la 
garde partagée 
n’existe pas, sauf à 
l’amiable. Et puis il y 
a ce genre de lois, 
sur l’adultère ou 
l’héritage. La majo-
rité du monde arabe 
n’est pas prête à 

changer. C’est une question de reli-
gion, mais aussi de machisme. Ces 
lois-là viennent de la religion, des 
Dix Commandements hébraïques, 
qui disent : ‘Tu ne commettras pas 
l’adultère.’ On continue de subir ces 
lois religieuses anciennes car elles 
sont devenues de l’ordre de la mo-
rale…” 

Pourtant, dans Noura rêve, la reli-
gion semble totalement absente. 
Ce qui intéresse la cinéaste, c’est 
en effet de poser un regard fémi-
niste sur l’état de la société tuni-

sienne. “La religion n’est pas si pré-
sente que cela dans la rue. On ne la 
sent pas vraiment. Je pense qu’elle est 
plus présente dans la presse que dans 
la rue en fait. Il y a des mythes à dé-
construire. Grâce au cinéma tuni-
sien, d’autres informations parvien-
nent à l’Europe. On n’est plus dans la 
femme totalement victime ou 
l’homme tout le temps macho. Aucun 
de mes personnages n’est parfait. Le 
cinéma est là pour nuancer”, plaide 
Hinde Boujemaa.

Le goût de la liberté
Dix ans après le Printemps arabe, 

la société tunisienne a en effet 
beaucoup évolué. Malgré d’im-
menses difficultés socio-économi-
ques qui font naître chez certains 
Tunisiens, y compris cinéastes, une 
forme de nostalgie du régime Ben 
Ali. “On ne sort pas de 50 ans de dic-
tature en 10 ans. Regardez la Révo-
lution française. Combien de temps 
a-t-il fallu pour structurer un État, 
créer ce qu’est la France 
aujourd’hui ? L’attente est très forte 
mais irréalisable en peu de temps. 
L’Histoire doit suivre son cours. 
Maintenant, c’est à la société de tra-
vailler. Elle doit se mobiliser pour ac-
quérir ses droits… Les politiciens n’y 
arriveront pas tout seuls. On passe 
d’une société à qui on a donné la bec-
quée sous la dictature à une société 
qui doit devenir active. Cela prendra 
du temps. Mais je suis optimiste car il 
y a des acquis. Je sais que certains 
sont nostalgiques, mais quand on a 
goûté à la liberté d’expression, on n’a 
pas envie de faire marche arrière”, 
conclut Boujemaa.

U (*) On lira la critique du film dans 
le supplément “Arts Libre”. 

Pour camper Noura, la grande 
actrice tunisienne Hend Sabri,
star en Égypte, a dû travailler

sur le tunisien populaire. O’
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“Quand on a goûté 
à la liberté 

d’expression, on n’a 
pas envie de faire 
marche arrière.”

Hinde Boujemaa
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★★★ Le Lac des oies sauvages | The Wild Goose Lake
Un homme est cerné par la police et les truands d’une grande ville chinoise 
quand une baigneuse vient lui proposer une porte de sortie. Le réalisateur 
Diao Yinan (Black Coal) revitalise le film noir, tour à tour, film d’auteur, film 
révélateur, film intérieur et film trompeur, alors que son chef op’ sculpte les 
ombres avec maestria. 1h50. (F.Ds) (AL n°1)

Expressionniste

★★★ La Llorona
Découvert avec Ixcanul, Jayro Bustamante est de retour, après Temblores, 
avec un véritable film d’horreur. S’il choisit le genre (en relisant la figure de 
la Llorona, très populaire en Amérique latine), c’est pour revenir sur les 
fantômes de la dictature et du génocide des Indiens Mayas-Ixiles au début 
des années 80, qui continuent de hanter le Guatemala. 1h37. (H.H.) (AL n°4)

Angoissant

★★★★ 1917
Durant la Première Guerre mondiale, deux soldats britanniques traversent les 
lignes pour empêcher un régiment de se jeter dans un piège. Sam Mendes suit 
cette mission en un (faux) plan-séquence magistral. Un film palpitant qui évite la 
représentation spectaculaire sans pourtant rien occulter des ravages de la guerre. 
Golden Globe des meilleurs film dramatique et réalisateur. 1h 59. (A.Lo.) (AL n°2)

Immersif
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£ Déconseillé
★ Facultatif
★★ Conseillé
★★★ Recommandé
★★★★ Obligatoire
Film en vert pour une nouvelle sortie

★★★ À couteaux tirés | Knives Out
Des parties de Cluedo sur grand écran 
comme celles-là, on en redemande ! Rian 
Johnson (Star Wars : Episode VIII) signe un 
hommage savoureux à Agatha Christie, 
avec un Daniel Craig magistral en alter ego 
d’Hercule Poirot cherchant à élucider la 
mort d’un auteur de polars à succès 
(Christopher Plummer). Emmenée par un 
casting 5 étoiles, une comédie policière au 
charme rétro mais aussi piquante sur 
l’Amérique actuelle. 2h10. (H.H.) (AL n°46)

★★★ Adoration
Adolescent solitaire, Paul tombe en 
adoration pour Gloria, internée dans un 
institut psychiatrique. Elle le persuade 
de fuguer avec elle. Fabrice du Welz 
signe un thriller épuré et naturaliste, 
troisième volet de sa trilogie 
ardennaise. Fantine Harduin et Thomas 
Gioria, mais aussi Benoît Poelvoorde 
iradient cette méditation sur l’absolu 
de la passion. 1h38 (A.Lo.) (AL n°3)

★ All of Us
Le scénariste flamand Willem Wallyn 
signe un premier long métrage a priori 
séduisant, une comédie sur la fin de 
vie, autour d’un groupe de parole de 
patients en phase terminale. 
Malheureusement, il se montre 
beaucoup trop timoré dans l’humour, là 
où il aurait dû être au contraire 
mordant pour contrebalancer l’aspect 
lacrymal de son film. Avec Maaike 
Neuville. 1h52. (H.H.) (AL n°2)

£ Bad Boys for Life
Les jeunes cinéastes flamands d’origine 
marocaine Adil&Bilall (Black et Paster) 
se retrouvent à la tête d’une 
superproduction Jerry Bruckheimer, 
avec Will Smith et Martin Lawrence. Ils 
font ce qu’on leur demande : un film 
d’action bourrin et réac’, pour ne pas 
dire trumpien. 2h03. (H.H.) (AL n°4)

★★ Before the Frost | Før Frosten
Après son remake décevant de Papillon, 
le Danois Michael Noer signe un 
magnifique drame classique inscrit 
dans la campagne danoise de la moitié 
du XIXe siècle. Prenant des accents 
balzaciens, il décrit la fuite en avant 
d’un paysan désargenté prêt à tout, y 
compris à “vendre” sa fille, pour ne pas 
perdre ses terres. Avec un excellent 
Jesper Christensen. 1h44. (H.H.) (AL n
°2)

★★ Black Indians
Réalisé par trois Français, Jo Béranger, 
Edith Patrouilleau et Hugues, ce 
passionnant documentaire nous fait 
découvrir la tradition des Indiens noirs 
du carnaval de La Nouvelle Orléans. Ou 
quand les esclaves noirs, au XIXe siècle, 

ont créé leur propre carnaval pour 
célébrer les tribus indiennes ayant 
recueilli leurs frères d’infortune en 
fuite dans les bayous. A découvrir au 
cinéma Nova à Bruxelles. 1h32. (H.H.) 
(AL n°2)

★★★ Bombshell | Scandale
Issu de la comédie et du thriller 
politique (passé d’Austin Powers à 
Dalton Trumbo…), Jay Roach revient de 
façon magistrale sur un scandale de 
harcèlement politico-sexuel au sein de 
la chaîne Fox News annonçant l’affaire 
Weinstein. Du grand Hollywood ! Avec 
Charlize Theron, Nicole Kidman et 
Margot Robbie. 1h50. (H.H.) (AL n°5)

★ Bring It To The People
Plongée au cœur du quotidien du 
Brussels Jazz Orchestra, dont les 
membres reviennent sur les vingt-cinq 
années d’existence. Les musiciens sont 
sympathiques et le récit authentique, 
mais l’ensemble pèche par manque de 
recul. Dommage, il y avait sans doute 
moyen d’en dire plus sur le mode de 
fonctionnement d’un tel orchestre et 
les enjeux du jazz contemporain. 1h25. 
(V. Dau) (AL n°4)

★★★ Brooklyn Affairs | 
Motherless Brooklyn
Vingt ans qu’il voulait porter à l’écran 
le polar de Jonathan Lethem Les 
Orphelins de Brooklyn. Derrière et 
devant la caméra (en détective privé 
atteint du syndrome de Gilles de la 
Tourette), Edward Norton s’offre un bel 
hommage au Film Noir hollywoodien. 
Avec ce “Chinatown” situé dans le New 
York des années 1950, l’acteur-
réalisateur aborde également un sujet 
contemporain, celui de la gentrification 
et du développement immobilier. 2h24 
(H.H.) (AL n°47)

★★★ La Cordillère des Songes | 
La cordillera de los sueños
Après Nostalgie de la lumière et Le 
Bouton de nacre, Patricio Guzmán 
poursuit son inlassable évocation de 
son pays. Toujours aussi poétique dans 
sa voix off, l’auteur de La Bataille du 
Chili mêle avec grâce cheminement 
géographique (cette fois dans la 
Cordillère des Andes), éléments 
biographiques et réflexion politique sur 
la mémoire de la dictature de Pinochet. 
Dans un ensemble envoûtant et aux 
échos incroyablement contemporains. 
1 h 28. (H.H.) (AL n°48)

£ Countdown
Surfant sur le souvenir du génial Ring 
d’Hideo Nakata et sur le succès de la 
série des Destination finale, ce pur film 
d’exploitation pour ados aimant jouer à 
se faire peur imagine une application 
pour smartphone prédisant la date et 
heure exactes de la mort de ses 
utilisateurs. Campée par Elizabeth Lail, 
l’héroïne est mignonne mais on aurait 
aimé un scénario et une mise en scène… 
1 h 30. (H.H.) (AL n°45)

11mercredi 29 janvier 2020 - Arts Libre

★ Drôles de dames | Charlie’s Angels
Nouvelle itération des Anges de Charlie, 
avec Kristen Stewart, Ella Balinska et 
Naomi Scott en nouveau trio, désormais 
plus espionnes que détectives. Signe des 
temps, Bosley et la réalisation se 
féminisent, avec la même Elisabeth Banks 
aux commandes. La franchise y gagne en 
égalité mais pas en créativité. On attend le 
générique de fin pour que ça décolle 
enfin… 1h59. (A.Lo.) (AL n°50)

★★ Les enfants du temps | Weathering 
with You
Trois ans après le triomphe au box-office 
japonais de Your Name, Makoto Shinkai 
revient avec un film d’animation dans la 
même veine ésotérique. Ou l’histoire 
d’amour d’un jaune garçon en fugue à 
Tokyo et d’une fille-Soleil capable de faire 
cesser les trompes d’eaux qui s’abattent 
sur Tokyo. Visuellement splendide et 
toujours aussi romantiquement 
adolescent. 1h52. (H.H.) (AL n°5)

★ L’Esprit de famille
Un écrivain vit avec le fantôme de son 
père qui commente tous ses faits et 
gestes et réflexions. De son côté, sa 
famille s’inquiète car il parle tout seul. 
Faire une comédie autour du deuil, 
voila le défi d’Eric Besnard, épaulé par 
Guillaume De Tonquédec et François 
Berléand. 1h38 (F.Ds) (ALn°5)

★ The Farewell | L’Adieu
Cinéaste américaine d’origine chinoise, Lulu 
Wang s’est inspirée de sa propre grand-
mère pour signer une tragi-comédie tendre 
sur la famille. Ou quand une jeune Sino-
Américaine retourne en Chine auprès de sa 
grand-mère, qui ne se sait pas mourante. 
Sur un sujet délicat, Wang trouve le bon 
équilibre entre rires et larmes, notamment 
grâce au talent de la très décalée 
Awkwafina, qui a décroche un Golden 
Globe. 1h38 (H.H.) (AL n°4)

★★ Gloria Mundi
Deux ans après le nostalgique La 
Villa, Robert Guédiguian réunit les 
siens (Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Anaïs Demousiter, Gérard 
Meylan…) pour dénoncer 
l’individualisme forcené qui ronge 
tout, jusqu’aux liens familiaux. Malgré 
un côté didactique, Gloria Mundi 
dresse un constat accablant de la 
disparition de toute solidarité dans la 
société contemporaine. 1 h 46. (H. H.) 
(AL n°1)

£ The Grudge
En 2002, Takashi Shimizu signait 
avec The Grudge l’un des films les 
plus flippants du nouveau cinéma 
horrifique nippon. Un succès que 
s’est immédiatement approprié 
Hollywood. Mais ce 4e film de la 
franchise (un reboot transposé en 
Pennsylvanie) fait un flop complet. 
1h34 (H.H.) (AL n°3)

★ Honeymoon
Sorte de “Cinéaste à tout prix”, Henri 

Van Lierde a tourné sans moyen et 
avec une équipe réduite une fiction 
très librement inspirée de la Genèse, 
autour d’un couple campant aux pieds 
d’une dune. Le résultat est un 
improbable film surréaliste non 
dénué de charme, malgré, ou peut-
être à cause de son côté de bric et de 
broc. 1h03. (H.H.) (AL n°4)

★★ J’accuse
Grand prix de la dernière Mostra de 
Venise malgré les nouvelles 
accusations de viol contre Polanski, 
J’accuse apporte un regard nouveau sur 
l’affaire Dreyfus, en mettant en lumière 
Marie-Georges Picquart (Jean 
Dujardin), qui contribua à innocenter 
Dreyfus. À 86 ans, le cinéaste signe un 
thriller historique passionnant, mais un 
peu trop sage dans sa mise en scène et 
sa reconstitution historique. 2h12. 
(H.H.) (AL n°44)

£ Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part…
Picorant dans le premier recueil de 
nouvelles d’Anna Gavalda, Arnaud Viard 
livre un film sans cinéma sur un grand 
frère qui prend la place du père disparu 
et sacrifie sa carrière artistique au 
confort de sa mère et ses frère et sœurs. 
1h29. (F.Ds) (ALn°4)

★★ Jojo Rabbit
Cinéaste néo-zélandais d’origine 
maori et juive, Taika Waititi adapte le 
roman de la Belgo-Néo-Zélandaise 
Christine Leunens Le ciel en cage. Ou 
l’histoire d’un gamin allemand de 10 
ans qui, durant la Seconde Guerre 
mondiale, découvre que sa mère 
(Scarlett Johansson) cache une jeune 
fille juive au grenier. Pas facile quand 
son idole (et meilleur ami imaginaire) 
s’appelle Adolf… Un peu facile mais 
tendre. 1h48 H.H. (AL n°5)

★★★ Joker
En relisant les origines du futur 
ennemi de Batman, Todd Phillips signe 
un thriller psychologique intense 
doublé d’un grand film politique. Très 
impressionnant, Joaquin Phoenix 
campe un Joker aussi fragile que 
violent, qui s’impose en justicier des 
plus démunis dans une Gotham City 
plombée par les inégalités sociales et 
sous la coupe de l’oligarchie. Lion d’or 
inattendu mais mérité à la Mostra de 
Venise ! 2h02. H.H. (AL n°38)

★★ Judy
Rupert Goold met en scène les derniers 
mois de Judy Garland, lorsque l’ex-enfant 
chérie d’Hollywood tenta un ultime come-
back sur une scène londonienne. En 
plaçant cette fin pathétique en regard avec 
ses débuts flamboyants à la MGM, au 
moment du Magicien d’Oz. Classique, le 
biopic est porté par la prestation 
troublante d’une autre revenante, Renée 
Zellweger, qui a empoché le Golden Globe 
et une nomination à l’Oscar. 1h58 (H.H.) 
(AL n°3)

★ Jumanji : Next Level
On prend les mêmes (Dwayne Johnson, 
Jack Black…), on secoue un peu et on 
recommence en secouant. Jake Kasdan 
ne s’est en effet pas foulé pour livrer 
une suite à son carton de 2017, en 
continuant de jouer sur les codes du 
jeu vidéo. C’est toujours aussi amusant 
et divertissant mais sans plus aucune 
surprise. Et interminable. 2h03. (H.H.) 
(AL n°48)

★ Just Mercy | La voie de la justice
En 1987, Bryan Stevenson, tout jeune 
avocat sorti de Harvard, empoigne sa 
première affaire : faire sortir du couloir 
de la mort, Jimmie D, condamné pour 
le meurtre d’une jeune Blanche. Une 
histoire vraie, un sujet fort dont Destin 
Daniel Cretton tire un film trop plan-
plan. Avec Michael B. Jordan. 2h17. 
(F.Ds) (AL n°4)

★★★ Les Misérables
Ladj Ly filme son quartier de 
Montfermeil, au moment où un drone 
vient d’enregistrer une bavure policière. 
Il dévoile une cartographie complexe 
des banlieues, des rapports de force – 
policiers, jeunes, trafiquants, Frères 
musulmans – qui se neutralisent les 
uns, les autres. Le film choc et le prix 
du jury du festival de Cannes. 1h42. 
(F.Ds) (AL n°45)

£ Muidhond
Un jeune pédophile lutte contre ses 
pulsions alors vient s’installer dans 
l’appartement d’à côté une gamine qui, 
innocemment, ne cesse de l’allumer. 
Patrice Toye met en scène un thriller 
racoleur et un drame compassionnel qui 
se nuisent mutuellement. 1h39 (F.Ds) 
(AL n°5)

★★ Noura rêve
Cinéaste belgo-tunisienne, Hinde 
Boujemaa dénonce dans son premier 
long métrage la loi pénalisant l’adultère 
en Tunisie. Et ce à travers l’histoire 
d’une femme (campée par la star arabe 
Hend Sabri) partagée entre son mari 
sorti de prison et son amant. Un drame 
observé avec finesse, à hauteur de 
femme. 1h32. (H.H.) (AL n°5)

★★ La Reine des Neiges 2 | Frozen 2
Le retour d’Elsa, la reine libérééée, 
délivrééée. Avec sa sœur Anna, elle va 
découvrir le secret de ses origines et de 
son pouvoir. Une suite plutôt inspirée, 
teintée d’heroic fantasy, et porteuse d’un 
message sur le respect des forces de la 
nature et de la différence. Un Disney 
commercial, certes, mais intelligent. 1h43. 
(A.Lo.) (AL n°45)

★★ Selfie
Inégale, cette comédie à sketches 
française se moque avec mordant de la 
place qu’a pris le numérique dans nos 
vies. YouTubeurs, influenceurs, 
commerce en ligne, ubérisation, 
réseaux sociaux… Tout le monde en 

prend pour son grade et l’on rit de bon 
cœur car on s’y reconnaît ! Avec 
notamment une épatante Blanche 
Gardin. 1h46. (H.H.) (AL n°3)

★★ Seules les bêtes
Adaptant le roman de Colin Niel, 
Dominik Moll renoue avec son amour du 
thriller. Depuis Harry, un ami qui vous 
veut du bien ou Lemming, le cinéaste 
franco-allemand s’est pourtant 
rapproché du réel, signant un polar 
poisseux pour évoquer la solitude qui 
ronge la France rurale. Avec Denis 
Ménochet, Damien Bonnard et Valérie 
Bruni-Tedeschi. 1h57. (H.H.) (AL n°1)

★★ Les Siffleurs | La Gomera
Un policier, pourri mais surveillé, 
apprend le Silbo, la langue sifflée des 
Canaries, pour communiquer 
secrètement avec l’amie d’un patron 
emprisonné dont elle prépare l’évasion. 
Corneliu Porumboiu livre un thriller, 
tout à la fois, stressant et déroutant, 
drôlement ironique sur la corruption et 
amoureusement cinéphile avec ses 
multiples clins d’œil à Hitchcock et au 
film Noir. 1h38 (F.Ds) (AL n°3)

★★★ Le Traître | Il Traditore
Tommaso Buscetta, qui a livré au juge 
Falcone plus de 300 mafieux siciliens, 
est-il un traître, un repenti ou un 
homme d’honneur ? Marco Bellocchio 
observe la mafia d’un point de vue 
intime, met en scène une page 
d’histoire, brosse un biopic complexe 
formidablement aidé par Pierfrancesco 
Favino dans le rôle de sa vie. 2h31. 
(F.Ds) (AL n°49)

★★ The Two Popes
Anthony McCarten imagine les 
rencontres entre les papes Benoît XVI 
et François qui incarnent, chacun, une 
voie pour une Église malmenée par les 
scandales. Fernando Meirelles en fait 
une bromance. Anthony Hopkins et 
Jonathan Pryce sortent le grand jeu. 
2h06. (F.Ds) (AL n°48)

★★ Une Belle équipe
Le fondateur du Bony Blog Mohamed 
Hamidi transforme Kad Mérad en 
entraîneur de foot de village obligé de faire 
appel à des filles (Céline Sallette, Sabrina 
Ouazani…) pour remplacer ses joueurs. 
Une comédie gentille tout plein, mais bien 
écrite et chaleureuse. Et parfaitement 
inscrite dans l’air du temps féministe. 
1h30. (H.H.) (AL n°3)

★★ Le voyage du Dr. Dolittle/Dolittle
Stephen Gaghan (scénariste de Traffic et 
auteur de Syriana) change de registre en 
relançant les aventure du célèbre Dr 
Dolittle. C’est Robert Downey Jr qui 
succède avec bonne humeur à Eddie 
Murphy et Rex Harrington dans le rôle du 
véto qui murmure à l’oreille des animaux… 
Dans un grand films d’aventures pour les 
plus jeunes. 1h41. (H.H.) 
(AL n°5)
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★★★
De Jay Roach, avec Charlize Theron, Nicole
Kidman, Margot Robbie, 109 mn.
En plein procès d’Harvey Wein-
stein et à l’ère #MeToo, le film
Scandale est une claque, mettant
en scène l’art du harcèlement
sexuel instauré par Roger Ailes,
fondateur de la chaîne améri-
caine Fox News et bras droit de
Rupert Murdoch, mais aussi sa
chute en 2016 avec un parachute
doré de 40 millions de dollars,
en pleine campagne électorale
pour la présidence des Etats-
Unis qui fera gagner un certain
Donald Trump… Pour situer le
bonhomme, Roger Ailes interdi-
sait à ses employées de porter
des pantalons, exigeait que les
animatrices soient assises der-

rière des bureaux en plexiglas et
que les jambes des invitées à
des débats soient bien mises en
valeur à l’écran… S’inspirant de
ces faits réels, Jay Roach nous

plonge dans les coulisses d’une
chaîne de télévision aussi puis-
sante que controversée, épin-
glant le sexisme et l’information
spectacle. Des premières étin-

celles à l’explosion médiatique,
on suit trois femmes journalistes
face au harcèlement et à la
culpabilité, au machisme et à la
manipulation perverse, aux rivali-
tés et à la solidarité pour arriver
à briser la loi du silence afin de
dénoncer l’inacceptable. L’atmo-
sphère toxique de la chaîne
s’exprime à travers leurs points
de vue, celui de la journaliste
vedette en plein déclin, de la
journaliste star du moment et de
la jeune aspirante à la notoriété.
C’est tendu, énergique, efficace
à l’américaine et magistralement
incarné par les très sexy et
charismatiques Charlize Theron
(méconnaissable), Nicole Kid-
man et Margot Robbie.

FABIENNE BRADFER

Scandale Quand les femmes brisent la loi du silence

★★
De Stephen Gaghan, avec Robert
Downey Jr., Antonio Banderas, Michael
Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley,
John Cena, 101 mn.
Créé par l’écrivain anglais Hugh
Lofting et popularisé dans les
années 1990 par Eddie Murphy,
le Dr Dolittle est un personnage
haut en couleur célèbre pour être
capable de communiquer avec
les animaux comme il le ferait
avec les humains.
Multiplement adapté au cinéma
et à la télévision, l’excentrique
docteur est de retour en ce début
d’année sous les traits de Robert
Downey Jr (le Iron Man de l’Uni-
vers cinématographique Marvel)
dans Le voyage du docteur Dolittle

de Stephen Gaghan.
Après la mort de sa femme dans
un terrible naufrage, Dolittle s’est
enfermé dans son immense
manoir. Sa seule compagnie ?
Des animaux. Depuis sept ans,

il ne souhaite plus voir d’êtres
humains ni d’ailleurs soigner qui
que ce soit. Mais lorsque la reine
Victoria, qui lui a gracieusement
légué le manège où il vit, tombe
malade, Dolittle n’aura d’autre

choix que de sortir de sa caverne
pour l’aider. Il lèvera alors les
voiles vers une île mythique dans
une épique aventure à la re-
cherche d’un remède à la mala-
die.
Conte fantastique plutôt attendu
mais tout de même attachant, Le
voyage du Dr Dolittle se vit
comme une grande aventure un
peu magique et gentiment mora-
lisatrice. C’est plein de bons
sentiments et souvent plutôt
drôle. Bref, un film familial qui se
laisse regarder tant par les petits
que les grands. Puis voir Antonio
Banderas en grand méchant au
cœur tendre, c’est toujours assez
savoureux.

GAËLLE MOURY

Le voyage du Dr Dolittle En route pour l’aventure !

★★
De Hinde Boujemaa, avec Hend Sabri, Lotfi
Abdelli, Hakim Boumsaoudi, 90 mn.
Dans une Tunisie conservatrice,
Noura (Hend Sabri) rêve de vivre
une vie plus libre en divorçant de
Jamel (Lotfi Abdelli), un mari
autoritaire, détenu récidiviste, qui
ne prend que peu soin de sa
famille. Elle pourra alors vivre
pleinement son amour avec Las-
sad (Hakim Boumsaoudi), un
amant attentionné, toujours là
pour elle et ses enfants. Elle
compte sur le fait que Jamel est
en prison pour régler les choses
sans heurt. Mais celui-ci est
libéré plus tôt que prévu. La loi
tunisienne punissant sévèrement
l’adultère, Noura devra jongler

entre son travail, ses enfants, son
mari, son amant et défier la jus-
tice…
Au cœur de Noura rêve, un sujet
aussi fort que brûlant : l’émanci-
pation féminine dans un pays où

la loi est encore très conserva-
trice. Hinde Boujemaa filme son
héroïne à coup de plans serrés
comme pour rendre les choses
plus intimes et plus profondes,

parle d’amour de manière libre,
montre une femme qui rêve d’as-
sumer ce qu’elle est sans se sou-
cier des règles et de la société.
Au-delà du portrait de cette
femme, la réalisatrice livre un
portrait de la société tunisienne
dans son ensemble, ce qui rend le
film presque militant. On observe
le fonctionnement de l’adminis-
tration, la difficulté d’être soi
lorsque les mœurs l’interdisent.
Mais si le sujet est grave, le film
manque parfois un peu de profon-
deur. La faute peut-être à un
scénario simple qui manque un
peu de corps. Prêchant sans
doute par une trop grande volon-
té de subtilité.

G.My

Noura rêve de liberté
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Cinéma

JOËLLE LEHRER

U
n an avant le déclenche-
ment du mouvement
#Metoo et la vague de dé-
nonciations d’abus,
d’agressions et de harcèle-
ment sexuel dans le milieu

du cinéma, le monde des médias télé amé-
ricains fut secoué par l’affaire Roger Ailes.
Fondateur et président de la chaîne Fox
News, appartenant au groupe Murdoch,
Ailes fut également conseiller de plusieurs
présidents des Etats-Unis et contribua à la
victoire de Donald Trump. En 2016, à la suite
des révélations de Gretchen Carlson, l’une
des «anchor women» de sa chaîne, dénon-
çant les abus et harcèlement sexuels dont
elle avait victime et de plusieurs autres em-
ployées de la chaîne, Ailes fut poussé à la
démission. Fox News lui versa 40 millions
de $ d’indemnités… 

C’est Charlize Theron qui est à la base du
projet de «Scandale» («Bombshell» en VO).
Elle en est la productrice et l’une des princi-
pales interprètes. Fervente féministe, l’ac-
trice sud-africaine a longtemps refusé de ré-
pondre aux questions relatives au drame
ayant touché sa famille. En pleine promo
américaine, Charlize s’est mise à raconter
qu’alors âgée de quinze ans, sa mère avait
tué son père et mis fin aux années de calvaire
qu’elles avaient toutes deux endurées sous
la menace de cet homme alcoolique et vio-
lent. Les violences faites aux femmes lui par-
lent directement et intimement.

Promotion canapé
Dans la peau de Megyn Kelly, présentatrice
vedette de la chaîne, Charlize Theron pousse
la ressemblance jusqu’à porter une prothèse
nasale. C’est elle qui nous fait visiter Fox
News de manière plus qu’ironique. Le pa-
tron que tout le monde appelle Roger sur-
veille tout ce qui se passe à l’antenne et dans
les bureaux. Megyn Kelly s’était rendue cé-
lèbre par une interview de Trump où elle
l’attaquait sur son sexisme. Elle lui avait ba-
lancé: «Vous participez à la guerre contre les
femmes!» Son boss, pourtant proche de
Trump, l’avait félicitée. On ne découvrira que
plus tard qu’elle aussi avait subi les assauts
sexuels de Roger Ailes. 

Ce qui frappe et que montre bien le film
de Jay Roach, c’est la culture d’entreprise
chez Fox News. Toutes les présentatrices sont
sur le même moule. Et blondes en général.
Dans le dressing de la chaîne, elles troquent

leur tenue habituelle pour des robes qui
mettent en valeur leurs formes. À l’antenne,
les caméras font systématiquement des
plans sur leurs jambes. C’est que le boss fait
une fixette sur les jambes des femmes. Mar-
got Robbie, jeune recrue qui rêve de passer
à l’antenne, va en faire la pénible expérience.
Rêvant d’une promotion, elle est reçue par
Ailes qui lui demande: «Relève ta jupe et fais-
moi voir tes jambes». Jusqu’à ce qu’elle doive
montrer sa culotte. Lorsqu’elle voudra se
confia à une amie productrice, elle com-
prend que cette dernière – comme les autres
– vit dans la peur. Règle n°1 aux Etats-Unis:
aucune femme n’attaque son boss.

Le visage de Nicole Kidman
Gretchen Carlson, incarnée par Nicole Kid-
man, aura pourtant le cran d’introduire des
poursuites judiciaires à l’encontre de Roger
Ailes pour harcèlement sexuel. A cinquante
ans, jugée trop vieille pour l’antenne, la
chaîne lui avait donné son C4. À la suite de
Carlson, d’autres femmes journalistes se mi-
rent à parler. Y compris cette jeune journa-
liste qui ambitionne d’intégrer le bureau de
Washington et à qui le chef de service lui

demande de pouvoir «visiter» sa chambre
d’hôtel… Carlson recueillera leurs témoi-
gnages.

Kidman comme Theron et Robbie sont
impeccables. Certains ont cependant
pointé que le visage botoxé de Kidman la
rend méconnaissable et ne va pas dans le
sens d’une vraie libération de la femme
que soutient #MeToo. À cela, on objectera
que le «body shaming» ne va pas non plus
dans ce sens et que Kidman fait ce qu’elle
veut (ou peut) de son visage. En outre, les
présentatrices de la Fox – comme de nom-
breuses actrices hollywoodiennes – ont eu
pour beaucoup recours à quelque tour de
magie esthétique. Donc, Kidman dans son
rôle de Gretchen Carlson est raccord. Mais
étonnamment, elle n’est pas nommée aux
Oscars alors que Charlize Theron et Margot
Robbie le sont.

Malgré une mise en scène des plus clas-
siques,  «Scandale» est un film essentiel. Et
assez courageux. On peut se demander si
en Europe, un(e) réalisateur (trice) oserait
tenter le même sujet. Et quid des réactions
de nos chaînes de télévision? À moins que
cela n’arrive qu’aux Etats-Unis…

Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie (de g. à d.): un trio de choc pour dénoncer le sexisme de la Fox. © BELGA FILMS

«Scandale» («Bombshell»),
de Jay Roach
! ! ! " "

Avec Charlize Theron, Nicole Kidman,
Margot Robbie, John Lithgow,...

«Relève ta jupe
et fais-moi voir tes jambes» 

DRAME

Avant #MeToo et l’affaire Weinstein, il y eut les scandales sexuels chez Fox News.
Un épisode déterminant soutenu par un casting féminin cinq étoiles.

Malgré sa mise 
en scène des plus
classiques,
«Scandale» est 
un film essentiel.

P
longé dans un coma qu’on
annonce irréversible, Pie XIII
(Jude Law) doit être rem-
placé. De tourments en tri-

bulations, c’est finalement au discret
cardinal John Brannox (John Malko-
vich, évidemment superbe) que re-
vient la lourde tâche de combler l’ab-
sence de l’adulé Pie XIII qui, par
ailleurs, respire encore et toujours.

Suivant la mini-série «The Young
Pope» (qu’il est d’ailleurs préférable
d’avoir vue avant celle-ci), et disponi-
ble depuis ce week-end sur Be TV, «The
New Pope» en reprend les codes et le
ton: les images de prières au parfum
d’orgie, la musique électro-punk ac-
compagnant l’austérité ecclésiastique,
le crucifix en néon jaune grésillant du
générique, entouré de nonnes impu-
diques… Tout cela était, ma foi, fort ré-
jouissant à ses débuts. À présent, la
subversion semble un peu usée, et le
mécanisme simplement égotique.

En revanche, la précision des
images demeure tranchante: les ca-
drages, les mouvements de caméra,
les angles de vue, racontent autant que
les dialogues, et donnent à l’ensemble
une propreté faussement immaculée,
une grandiloquence qui sonne juste.
Ainsi, un peu fatigante, l’arrogance de
la série sied en fait son propos: «The
New Pope» poursuit son exploration
du Mal au nom du Bien, une leçon qui
dépasse largement les frontières
du Vatican. BARBARA DUPONT

Télé
L’Echo 
des séries

© GIANNI FIORITO

Un film comique avec des nazis?
Vous êtes sûr? Et Hitler en ami imagi-
naire du jeune héros? Bienvenue dans
l’univers déjanté de «Jojo Rabbit»,
en lice pour six Oscars…

SYLVESTRE SBILLE

Jojo est heureux: aujourd’hui il part en
forêt avec ses amis des Jeunesses hitlé-
riennes! Au programme, lancement de
grenades à main, course d’orientation, et
reconnaissance du Juif – grâce à ses
écailles de serpent vicieux. Mais Jojo
saute sur une grenade mal lancée (par
lui-même), le voici confiné à la maison.
Lorsque sa mère, qui se prétend aussi

pro-nazie que lui, part faire des courses,
Jojo remarque une présence derrière la
paroi. Cette jeune fille, il en est
convaincu, sera son ennemie mortelle:
elle dit appartenir à la race abhorrée.
Pourtant, à première vue, aucune trace
d’écailles…

Il fallait oser, Taika Waititi l’a fait. Ce
jeune réalisateur, maori par son père et
juif par sa mère, est habitué au plus poé-
tique («Hunt for the Wilderpeople»), mais
aussi au plus déjanté (la série vampirique
«What We Do In The Shadows») voire au
blockbuster («Thor: Ragnarok»). Il adapte
ici le roman de la belgo-néo-zélandaise
Christine Leunens (voir interview dans
notre édition de demain, NDLR) mais en
forçant volontairement le trait. Scarlett
Johansson joue la maman, l’inimitable
Sam Rockwell, le gradé nazi trop zélé.

On s’en doute: derrière toute cette lou-
foquerie se profile une vision du nazisme
assez intéressante: aussi ridicule dans ses
convictions extrêmes que totalement
puéril dans sa peur de l’autre…Une comédie familiale… avec des nazis. © FOX SEARCHLIGHT PICTURES/THE H

«Jojo Rabbit», de Taika Waititi
! ! ! " "

Avec Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson, Sam Rockwell…

COMÉDIE

Le nazisme vaut bien une farce

Hend Sabri, adulée en Egypte, troque
les paillettes pour entrer dans les trai-
nings usés de Noura, trois enfants, qui
espère refaire sa vie avec Lassad. Mais
son mari sort subitement de prison,
grâce à une amnistie. Commence une
descente aux enfers, faite de coups et
de cris. La manipulation psychologique
sous la violence conjugale prend à la
gorge dans ce film où tout sonne juste
et semble avoir été filmé dans les lieux
de l’action. Quand on lui dit qu’elle n’est
qu’une traînée parce qu’elle a cru en
une autre vie, Noura se met à le croire…
Apparaît en filigrane toute la violence
d’une société, la nôtre, construite sur
un mépris du féminin tellement ancré
qu’on ne le voit plus. SYL. S.

«NOUR A RÊVE»

«The New Pope» (HBO, Be tv)
! ! ! " "

Créée par Paolo Sorrentino
(2020|UK/USA/Fr.)

«Noura rêve», de Hinde Boujemaa
! ! ! ! "

Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli...

Le patriarcat 
au quotidien

Exit Pie XIII, Jean-Paul III 
est dans la place: «The New
Pope» copie le ton irrévé-
rencieux de son prédéces-
seur, «The Young Pope».
Le réinventer eut été divin.
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peu honteuse pour aller vers
ce chemin de femme impar-
faite qui a droit au bonheur. »
La réalisatrice va plus loin,
se demandant jusqu’à quel
point on peut accepter des
femmes « mauvaises »
dans les films et séries.
« Quand on voit No Country
for Old Men, le personnage
est horrible mais c’est un hé-
ros. Les femmes sont, jusqu’à
présent, irréprochables ou
alors des salopes. Il y a un tra-
vail profond à faire sociale-
ment. »

La réalisatrice voulait sur-
tout raconter une histoire
de passion et de jalousie. En
veillant bien à ne pas tom-
ber dans le manichéisme.
« Même le mari qui est horri-
ble, j’ai essayé de ne pas le
montrer comme tel tout le
temps. C’est un être humain, il
fait preuve de bonté vis-à-vis
de ses enfants, notamment. »
Ce triangle amoureux
s’avère finalement univer-
sel. Et dévoile le chemin
qui reste encore à parcou-
rir, en Tunisie, comme dans
le reste du monde. ■
> Drame de Hinde Boujemaa. 
Avec Hend Sabri et Lotfi 
Abdelli. Sortie le 29 janvier.

beaucoup d’hommes ne sera
pas regardée de la même ma-
nière. Même en Belgique. On
le fait passer à travers des bla-
gues mais ça révèle du
sexisme. On voit la femme
comme une maman, elle n’a
pas le droit d’être une maî-
tresse ou une amante. Il y a
encore du combat, de l’éduca-
tion à faire pour avoir un trai-
tement égal. »

Une vraie femme,
imparfaite

Au cinéma, cette égalité
passe notamment par la fa-
çon dont on représente les
femmes. C’est la raison
pour laquelle Hinde Bouje-
maa a voulu construire une
héroïne complexe, qui
ment, comme tous les êtres
humains. « Je veux creuser,
présenter des femmes qui ne
sont pas uniquement des victi-
mes. Je voulais qu’elle soit un

penche du côté de la gent
masculine. « Si le monsieur
se plaint de sa femme au com-
missariat, tout le monde va le
suivre dans l’enquête. Si une
femme se plaint de son mari,
le commissaire va essayer de
la dissuader parce qu’il y a en-
core ce machisme ambiant »,
explique Hinde Boujemaa.
L’inconscient collectif juge
plus durement les compor-
tements des femmes en ma-
tière de sexualité, y com-
pris en Europe, avance la
réalisatrice : « On a encore 
beaucoup à faire, partout,
nous les femmes, même dans
les sociétés plus ouvertes et
égalitaires. Une femme qui a
des relations sexuelles avec

pouvoir enfin s’affi-
cher avec l’homme
qu’elle aime. Mal-
heureusement pour
eux, la société ne
l’entend pas de cette
oreille. Hommes et

femmes sont normalement
égaux face à cette loi. Mais
dans les faits, il y a une lé-
gère (hum) différence de
traitement. On vous le
donne en mille, la balance

● É l ise  L ENAERTS

E n Tunisie, l’adul-
tère est encore
passible d’une

peine d’emprison-
nement de cinq ans.
La réalisatrice belgo-
tunisienne Hinde
Boujemaa dénonce cette
pratique dans Noura rêve.
Son premier film de fiction
suit le parcours du combat-
tant d’une Tunisienne qui
attend son divorce pour

CINÉMA ★★✩✩✩

L’adultère sur le banc des accusés
La réalisatrice belgo-tunisienne Hinde 
Boujemaa montre les femmes sous un 
autre jour, par le prisme de l’adultère.

Hinde Boujemaa 
veut voir des héroïnes 
complexes au cinéma, 
pour changer.
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« Si une femme se 
plaint de son mari, 
le commissaire 
va essayer 
de la dissuader. »

BJXXW00A



P
eut-on rire du plus grand dictateur du XXe

siècle et oser en faire le meilleur ami imagi-
naire d’un jeune héros sans tomber dans le
mauvais goût le plus atroce? La réponse est

sans doute oui, mais pas n’importe comment, tant la
parodie du chef du IIIe Reich a déjà été labourée par
les meilleurs, de Charlie Chaplin à Roberto Benigni
dans La vie est belle. On pouvait craindre que, s’inspi-
rant d’un roman jeunesse (Le ciel en cage de Christine
Leunens), le Néo-Zélandais Taika Waititi confonde
le dictateur à petite moustache (qu’il interprète dans
le film) et les super-méchants Marvel (on lui doit
Thor 2017). Il n’en est rien.

Réalisé à hauteur d’enfant, le film débute sur le ton
de la farce grotesque dans un camp des Jeunesses
hitlériennes mené par un excellent Sam Rockwell

affublé d’une Walkyrie fan du Führer, où le jeune
Jojo (formidable Roman Griffin Davis), un garçon
chétif et malicieux, peine à se faire une place malgré
son fanatisme sans faille. Découvrant la présence
d’une jeune fille juive que cache sa mère (Scarlett
Johansson), Jojo traverse alors un conflit intérieur
majeur. Une fois acceptée cette convention drama-
tique qui peut être traumatique (un enfant qui fait
des blagues avec Hitler), la force du film tient dans
le jeu sur l’image du dictateur (de sympathique
bouffon à marionnette vociférante), s’inversant à
mesure que l’enfant s’émancipe de la propagande
nazie. On retiendra aussi la performance tout
terrain de Scarlett Johansson, dissimulant à son fils
l’horreur de la guerre à force de jeux de rôle désespé-
rés. (Peut être vu par des enfants à partir de 10 ans,
accompagnés.) ✖

Pr
od

.

Farce historique risquée, Jojo Rabbit déconstruit joyeusement 
la propagande nazie et la figure du Führer. - Texte: Juliette Goudot -

★★★★
JOJO RABBIT

De et avec Taika 
Waititi. Avec aussi 

Roman Griffin Davis, 
Scarlett Johansson, 

Sam Rockwell - 108’.

COMÉDIE

D énonçant l’article 236 du code pénal tunisien qui criminalise
l’adultère (de deux mois à cinq ans de prison), la réalisatrice
belgo-tunisienne (issue du documentaire) réalise un drame

conjugal tendu et un portrait de femme inédit à travers le parcours de
Noura, mère de trois enfants et femme de ménage dans un hôpital,
confrontée au retour de son mari violent alors qu’elle en aime un 
autre. Ce qui frappe dans le traitement de cette histoire inspirée de
situations réelles, c’est la résistance de Noura à la violence subie (la
vengeance du mari, la violence policière aussi). Le choix de l’actrice
Hend Sabri (surnommée “la Julia Roberts tunisienne”), à la fois
dépouillée et triomphale, permet de ne pas victimiser davantage ce
personnage pourtant malmené par tous, sauf par elle-même. Et Noura
continue de rêver. - J.G.

Noura rêve
Pr

od
.

★★
Réalisé par Hinde 

Boujemaa. Avec Hend 
Sabri, Lotfi Abdelli  - 

92’.

DRAME

L’enfant et le dictateur

le  guide  CINÉMA
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et 130 millions. Donc, oui, ils ont été
de bonnes affaires. Après, les déci-
deurs hollywoodiens n’ont jamais
été des philanthropes. Ils inves-
tissent dans des films qu’ils pensent
rentables. Ce qui n’empêche pas
qu’un film dit « rentable » soit aussi
un bon film !

Vous avez 51 ans, dont plus de 30
ans de carrière, vous avez donc eu
le temps de vous observer. Quelle
est donc votre plus grande quali-
té, et votre plus grosse tare ?

Je suis assez anxieux. Quant à ma
qualité principale, c’est l’empathie.
Quand je rencontre quelqu’un, je
parviens toujours à analyser ce qu’il
ressent. Je peux dire s’il est de bonne
ou de mauvaise humeur, et je fais
toujours en sorte de m’adapter.

Est-il vrai que vos parents étaient
contre l’idée de vous voir faire ce
métier ?

Ma mère travaillait dans une
école à Philadelphie. Lorsque j’ai
arrêté les études assez tôt, elle
était anéantie. Sa vie s’écroulait,
car son fils avait préféré se lancer

dans la musique plutôt que
d’aller à l’université. Pa-
pa, lui, était un homme
d’action. Pour lui, le

plus important était que je
fasse quelque chose. Il n’arrê-

tait pas de me répéter : « Je me
moque de ce que tu veux faire et
tu peux même mal le faire, mais
au moins fais quelque chose dans
ta vie ! ».

Même si vous n’avez pas fait de
longues études, on dit que vous
êtes cependant très intelligent.
Qu’en pensez-vous ?

Non, j’ai toujours l’impression
d’être un peu juste dans ce domaine.
J’ai appris à quel point il était impor-
tant d’être conscient de ce qu’on
ignore. J’ai grandi en sachant mes li-
mites dans certains domaines. Je ne
me considère pas comme un
homme intelligent, mais comme un
battant qui veut progresser dans la
vie.

Vous estimez avoir beaucoup pro-
gressé depuis vos débuts dans

23SAMEDI 18 JANVIER 2020

Dans la belle maison fami-
liale, Aurore fête ses 70 ans,
entourée de ses 4 enfants.

Plus tard, un jour, l’un d’eux
va prendre une décision qui

changera leur vie… Une
adaptation forte du roman

d’Anna Gavalda avec un Jean-
Paul Rouve bouleversant.

L E S  A U T R E S
S O R T I E S  D E  C E  M E R C R E D I

Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part

Filmé de manière très hu-
maine, le récit fort émouvant
de l’affaire Walter McMillan,
ce père de famille, condamné
trop vite à mort en 1987, dans

un Alabama ultra-raciste et
plein de préjugés. Un des films

majeurs de cette rentrée !

Just Mercy

Ce film féministe défend la
cause de la femme à travers

une histoire basée sur des faits
réels : dans une Tunisie encore
très à cheval sur les principes,
une femme rêve à sa liberté,

tiraillée entre un époux posses-
sif, violent et irresponsable ; et
un amant pressé et nerveux.

Noura rêve

Will Smith et Marcus Burnett se retrouvent 
pour le troisième volet de leurs aventures.

Au fil des années, Will Smith
s’est de plus en plus senti
concerné par les soucis envi-
ronnementaux. Même s’il sait
que le cinéma n’est pas un
modèle d’écologie.

« Plus jeune, je ne me souciais
pas du tout de la protection
de la nature : ma ligne d’hori-
zon était bouchée par le béton
des immeubles de Philadel-
phie. Aujourd’hui, par contre,
je fais attention à la nature, je
transmets ces préoccupations
à mes enfants. Mais je ne suis

pas dupe : l’industrie du ciné-
ma n’est pas verte. Quand on
débarque dans un environne-
ment sauvage avec des ca-
mions, des générateurs et des
caméras, on prend toujours le
risque de perturber l’équi-
libre de la nature ».

Bad boy et écolo en même temps !

« Le Prince de Bel Air » ?

Heureusement, oui ! C’était mon
« premier premier rôle », et j’étais
très, très concentré. Il fallait que je
sois bon. J’ai donc appris tout le
script, y compris les répliques de
mes partenaires. Si vous regardez les
4 ou 5 premiers épisodes vous me
verrez chuchoter les répliques des
autres. C’est terrible, je ne supporte
pas de les voir.

Quelle est la clé du bonheur selon
vous ?

Faire ce qu’on a envie de faire. Dans
ma jeunesse, j’étais en mode survie.
Je livrais de la glace. Puis, avec l’ar-
gent récolté, j’allais acheter de la
nourriture pour ma famille au su-
permarché. Il fallait que je m’ac-
croche, que je trace ma route, seul.
J’ai grandi dans cet état d’esprit.

Quelle personnalité a marqué
votre carrière ?

Le réalisateur Roland Emmerich.
Avec « Independence Day », il a
changé la donne en m’offrant le rôle
principal. En 1996, je devenais le
premier héros afro-américain de
blockbuster…

Qu’est-ce qui vous pousse à tour-
ner encore et encore ? Vous pour-
riez vous reposer sur vos lauriers
et votre compte en banque, plu-
tôt…

La vie n’est pas faite pour se re-
poser ! Depuis quelques années
surtout, il y a un mot que
j’aime bien, un slogan… Ce
mot c’est « surrender », en an-
glais. C’est-à-dire « abandon »,
« reddition », ou « accepta-
tion »… C’est-à-dire que je per-
mets à toutes les choses de se
produire et je me dis : « Voilà, il
faut faire confiance à la
vie ! ».

F R É D É R I C  V A N D E C A S S E R I E
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