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Les bas-fonds, Jaume Collet-
Serra connaît bien. Le réalisa-
teur espagnol est un cinéaste
avec de la trempe et un goût
marqué pour les genres mus-
clés. On lui doit des thrillers
nerveux taillés sur mesure pour
l’impressionnant Liam Neeson
(Sans Identité, Non-Stop,
Night Run), et aussi des films
frissonnants sombrement horri-
fiques (La Maison de cire,
Esther).

Avec The Shallows, l’Espa-
gnol s’attaque à un autre genre
déjà balisé : le survival. Dans un
petit coin de paradis, le cadre
idyllique de l’île déserte ou pres-
que de Lord Howe, à 800km au
large de Sydney – le site est
classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO –, une surfeuse
américaine en bikini prend la
vague dans ce spot de rêve mais
bientôt de cauchemar avec
l’attaque d’un grand requin
blanc. Monstre marin, aussi ter-

rifiant que la baleine de Moby
Dick, le squale ne va pas la
lâcher sur le rocher où elle s’est
réfugiée à marée basse. Tout le
suspense et la tension du film
tiennent dans ce face-à-face,
presque un huis clos, entre la
bête et la belle – c’est la blonde
sculpturale Blake Lively.

Evidemment, Jaume Collet-
Serra ne peut échapper à la
filiation avec Les Dents de la
mer de Spielberg. Et ce fils-là est
digne, qui ne cherche pas à
dupliquer son aîné. Il s’en
émancipe en cadrant très serré
son héroïne et en échappant à la
noyage d’effets spéciaux. Il n’y
a pas de foule sur la plage, de
panique, il n’y a personne que
ce personnage solitaire, sorte de
Robinson Crusoë moderne,
b r ave  e t  cou r ageux .  On
plonge !

N.C.
Durée : 1h27.

HORREUR « the shallows » de jaume collet-serra

Les nouvelles dents 
de la mer

Une Mercedes, modèle 450
SL, 1972, immatriculée en Hau-
te-Savoie, de couleur moka.
C’est la seule piste dont dis-
pose Diane (Emmanuel le
Devos) pour retrouver la femme
blonde qui la conduisait, un
jour funeste, à Lausanne, et
s’est enfuie après avoir renversé
son fils, le laissant mort sur la
chaussée. Depuis ce jour,
Diane, fidèle à sa mythologique
patronne, s’est mise en chasse
pour retrouver celle qui a bou-
leversé sa vie, prête à la percer
d’un trait mortel.

Le film de Frédéric Mermoud
adapte librement un roman de
Tatiana de Rosnay et se pré-
sente explicitement et de prime
abord comme un classique récit
de vengeance. Le fil conduc-
teur est cette trace que suit la
mère vengeresse et qui la con-
duit, de l’autre côté du lac, à
Evian, vers une autre femme,
blonde en effet (Nathalie
Baye), à qui appartient la Mer-
cedes.

Un lien se crée peu à peu
entre les deux femmes, quoi-
que reposant sur le mensonge

et la dissimulation de l’une vis-
à-vis de l’autre ; il ne manque
pas d’apporter une complexité
insoupçonnée à la simplicité
première de l’intrigue.

La façon dont la mère en
deuil chasse et traque sa proie,
s’insinue dans sa vie et fouille
son intimité, constitue le pre-
mier intérêt de ce drame. La
composante psychologique,
venant interférer avec la pul-
sion de vengeance, rend cel-
le-ci d’emblée beaucoup plus
difficile à accomplir qu’il n’y
paraissait de prime abord.

Les replis du sentiment
Filmé dans la brume et la

grisaille, le lac Léman, dans cet
entre-deux entre la Suisse et la
France, ajoute une atmosphère
d’incertitude, entre le montré
et le caché, le vrai et le faux, le
juste et l’injuste. Et le classi-
cisme d’une réalisation au ser-
vice du récit n’en fait que
mieux ressortir, même si c’est
de manière qui peut paraître un
peu convenue, les replis
sinueux du sentiment.

Durée : 1h30.

DRAME « moka » de frédéric mermoud

La vengeance 
au doux visage

Un drame intime qui réunit deux très grandes actrices. Photo DR

Le légendaire vaisseau spa-
tial USS enterprise a 50 ans et
remet en orbite l’aventure Star
Trek avec le treizième film de la
franchise créée par Gene Rod-
denberry. Voici donc le troi-
sième opus de la série en cours
débutée en 2009 sous la réali-
sation de J.J Abrams, mais diri-
gée cette fois par le cinéaste
Justin Lin : l’Enterprise pour-
suit  son explorat ion de
l’espace dans un univers paral-
lèle et s’échoue sur une pla-
nète inconnue après avoir été
attaqué dans une mission de
secours.

Le film allie l’esprit histori-
que de la saga des années
1960 à une certaine moder-
nité. On y retrouve les thèmes
qui font Star Trek : l’unité,
l’ouverture d’esprit, le bras-
sage de civilisations, de cultu-
res et d’espèces. Ils sont mêlés
à des réflexions actuelles sur
l’identité et les motifs de
l’action.

La patte de 
Fast & Furious

Les scènes de combat, plus
nombreuses que dans les pré-
cédents films, vont vite, très
vite, parfois trop, mais restent
impressionnantes ; on recon-
naît la patte Fast & Furious du
nouveau metteur en scène Jus-
tin Lin. Et techniquement, le
film est une réussite, avec ses
effets spéciaux hyperréalistes,
tandis que le tournage en exté-
rieur rend réelle l’harmonieuse
planète de Yorktown menacée.

L’équipage du vaisseau, avec
le même casting que dans les
tous récents épisodes, est tou-
jours attachant. Le scénario le
met en valeur par l’humour des
dialogues et la constitution de
couples de personnalités très
différentes voire carrément
opposées qui vont devoir évo-
luer ensemble pour s’en sortir.
Sofia Boutella dans le rôle de
Jaylah complète la distribu-
tion : le « nouveau personnage
préféré » du producteur J.
J. Abrams est une révélation.

Adèle CAILLETEAU.
Durée : 2h03.

S.-FICTION
L’espace 
infini de
Star Trek

Sofia Boutella dans le rôle de
Jaylah. Photo DR

Vous connaissiez le train-
fantôme, voici le train-zombie,
nettement plus saignant.

En quelques minutes, sans
s’encombrer de bla-bla inuti-
les, l’horreur déferle sur
l’écran du Dernier train pour
Busan : voici la Corée en état
de siège, un train pris d’assaut
par des infestés désarticulés
aux yeux translucides qui éruc-
tent et mordent à gorge
déployée… Un zeste de 28
jours plus tard, un soupçon de
World war Z (de Marc Foster)
et de Walking dead (Robert
Kirkman), un clin d’œil au huis
clos de Transperceneige (Bong

Joon-ho) : la terreur ferroviaire
mitonnée par Yeon Sang-ho ne
renouvelle pas le genre mais
fait preuve d’une gnaque
nanardesque qui maintient sa
vitesse de croisière sans jamais
dérailler.

Les personnages sont stéréo-
typés, le pire danger vient sur-

tout des voyageurs qui culti-
vent le chacun pour soi au lieu
de l’entraide, mais le film va
loin et fait même verser une
petite larme au son d’un piano
digne d’un mélo karaoké.

David S. TRAN
Durée : 1h58.

ACTION « dernier train pour busan » de sang-ho yeon

Gare aux zombies

Horreur embarquée, avec morale anticapitaliste à bord. Photo DR

Notre avis
Ce KTX qui file à toute vitesse de Séoul à la ville por-
tuaire de Busan est aussi fun que flippant. Yeon 
Sang-ho frappe fort.
Promis, vous n’irez plus jamais dans les toilettes d’un 
TGV sans claquer des dents. On a déjà pris un ticket 
pour le retour !

Notre avis
Devos-Baye : les deux actrices, le grand atout du film, 
donnent une épaisseur à leurs personnages. A l’ambi-
guïté d’Emmanuelle Devos, cachant sa douleur sous le 
masque de l’impassibilité, répond la tenue de Nathalie 
Baye, cachant son âge sous l’apprêt d’une élégance au 
maintien étudié.

Notre avis
On pardonnera à ce nou-
vel épisode signé Justin Li 
une certaine lourdeur ; car 
il est au fond assez 
réjouissant, et ne bouscule 
personne: il pourra assuré-
ment plaire aussi bien aux 
fans historiques qu’aux 
nouveaux arrivants dans 
l’univers de Star Trek.

C’était la Palme d’or ! La
Palme du public et des
professionnels, le film

le plus côté de la critique fran-
çaise et internationale du der-
nier festival de Cannes. Dans
la grille des paris, Toni Erd-
mann figurait au plus haut,
couvert d’or et de louanges
unanimes par un panel de plu-
mes journalistiques de tous les
pays. Le film fantasque de
Maren Ade faisait la course en
tête des pronostics et les criti-
ques n’en parlaient qu’avec un
sourire de palace cinq étoiles.

Depuis combien de temps la
compétition cannoise n’avait
applaudi et ri avec un tel luxe
d’enthousiasmes plébiscitai-
res ? Depuis combien de temps
le jeune cinéma allemand
n’avait pas fourni à la cinéphi-
lie mondiale un chef-d’œuvre
aussi réjouissant ?

Maren Ade a provoqué l’hila-
rité générale avec ce troisième
long-métrage, cette comédie
familiale acide, cruelle, à la fois
extrêmement drôle et très sim-
ple, jamais embarassée d’un
fatras psy.

Il faut courir
Où un père (l’Autrichien

Peter Simonischek) se dédou-
ble pour renouer avec sa fille
(Sandra Hüller), working girl
affairée expatriée à Bucarest
pour une société de consul-
ting. Pour tenter de se réconci-
lier avec cette fille sérieuse,
dépourvue de tout humour,
avec laquelle il ne parle guère
et qu’il ne comprend plus, cet
homme extravagant et impré-
visible se déguise et prend un
nom d’emprunt, Toni Erd-
mann.

Toni Erdmann n’est pas loin
d’être un affreux personnage,
avec sa perruque hirsute négli-

gée, son dentier à faire hérisser
des poils usés de brosse à
dents, ses vulgaires coussins
péteurs de farces et attrapes. Il
y a bien de la farce grossière,
dans cette comédie sur la filia-
tion, mais aussi une sensibilité
et justesse sidérantes à l’arriè-
re-plan du rire grinçant.

Le jury présidé par George
Miller non seulement a préféré
palmer le film antilibéral de
Ken Loach, mais Toni Erd-
mann n’a même pas figuré au
palmarès. Il faut courir pour-
tant, voir cette extraordinaire
comédie, jubilatoire et intelli-
gente !

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 2h42.

L’humour irrésistible d’un père (l’excellent Peter Simonischek) qui se déguise pour retrouver l’amour de sa fille. Photo DR

COMÉDIE DRAMATIQUE « toni erdmann » de maren ade

Le fou rire de l’amour 
d’un père
La comédie allemande la plus drôle et la plus touchante jamais vue. Un petit chef-d’œuvre revenu 
hélas sans prix du dernier festival de Cannes.

Notre avis
Une incroyable histoire ; des acteurs d’immense talent ; 
une réalisation au cordeau par une jeune cinéaste 
audacieuse : « Toni Erdmann » avait mille qualités pour 
être la Palme d’or du festival de Cannes qu’il n’a pas 
eue. Donnons-lui celle du succès pour réparer jusque 
son absence au palmarès.

D’où vient cette identité
fictive de Toni Erdmann ?

J’aime beaucoup le comique
américain Andy Kaufman. Il
avait parmi ses personnages
un alter ego célèbre, Tony Clif-
ton, chanteur de salon et de
piano-bar. Il faisait croire que
ce n’était pas lui mais réelle-
ment quelqu’un d’autre. Il
voulait que le public le croie. Il
portait un masque qui le ren-
dait méconnaissable. Et Erd-
mann est un nom de famille
allemand rigolo, qui veut dire

l’homme de la terre.
Voyez-vous Toni Erd-

mann comme un clown ?
Non parce que le clown est

un personnage qui cherche à
faire rire. Dans mon histoire,
Toni Erdmann ne fait pas le
clown pour faire le clown,
pour amuser : il cherche à se
rapprocher de sa fille, d’une
façon insistante, presque
agressive. Il y a en lui une
forme de quête désespérée car
il est incapable de se rappro-
cher de sa fille autrement

qu’avec sa perruque et ses
fausses dents.

Pourquoi le film se passe-
t-il en Roumanie ?

La Roumanie évoque le
monde globalisé, avec ses
expatriés. Le pays n’est pas si
éloigné de l’Allemagne et on
trouve à Bucarest de nombreu-
ses entreprises allemandes ins-
tallées depuis la fin du com-
munisme. On est à la fois dans
le lointain et dans le proche.

Recueilli par N.C.

« Toni Erdmann ne fait 
pas le clown  »

Maren Ade

QUESTIONS À

Photo DR


