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As bestasAs bestas de  de Rodrigo SorogoyenRodrigo Sorogoyen
Olga et Antoine (Marina Foïs et Denis Ménochet) sont français et vivent en Galice, dans un
petit village. Une entreprise propose une somme d’argent à tous les habitants pour raser les
fermes et y construire un champ d’éoliennes. Olga et Antoine sont parmi les rares villageois
opposés à ce projet. Antoine, ancien professeur, a longtemps rêvé de s’installer ici ; avec Olga
ils font pousser des légumes biologiques. Les éleveurs d’à côté, deux frères dont l’un a subi un
accident, sont nés dans une ruralité subie et voient dans le projet éolien une ouverture vers un
avenir moins miséreux ; à laquelle leurs voisins font obstacle. La question de la classe sociale
ne cesse d’affleurer dans ce thriller terreux, où la chair se mêle à l’humus et le plomb
empoisonne les tomates. 

L’idéalisme du couple français est sans cesse confronté à la matérialité du monde rural. La
notion de propriété vient se frotter de très près à celle de la bestialité : les frères éleveurs, Xan
et Loren, viennent uriner sur les fauteuils de leurs voisins français. Ils provoquent, et marquent
leur territoire. Leurs intrusions se font de plus en plus menaçantes et violentes. Une discussion
impossible, au bar, laisse entrapercevoir que derrière la territorialité primitive des deux frères
se trouvent une amertume compréhensible. Rodrigo Sorogoyen éclaire la complexité de cette
rencontre entre deux milieux, avant de sceller l’avenir des frères, qui perdent toute possibilité
de compassion de la part du spectateur quand ils deviennent meurtriers. 

L’assassinat d’Antoine vient marquer l’apogée de la bestialité. Pourtant, dans ce film, des
bêtes, il y en a : des chevaux sont immobilisés à mains nus par des hommes dans la scène
d’ouverture (qui annonce, comme dans une tragédie, le destin d’Antoine), le chien Titane est
utilisé comme appât pour piéger son maître, des tapas de chats sont servis au bar, les vaches,
les chèvres et les brebis sont des présences discrètes d’un paysage toujours occupé par les
animaux. Et malgré tout, il s’avère que les bêtes du titre, ce sont les hommes. 
La noirceur du scénario est majestueusement portée par les acteurs. La bande originale fait
résonner des percussions sèches ; ça bat comme un cœur qui accélère, ou comme des sabots
frappant la terre. Le son fait monter la pression avec simplicité, ressemble aux paysages et aux
hommes, secs et vifs.

Les plans rapprochés alliés aux cognements sonores ramènent le spectateur à sa propre
matérialité, au battement de son propre cœur, à l’élan de vie insufflé par les grands espaces.
C’est par la sensorialité que Sorogoyen nous fait comprendre ce monde où la terre est
indissociable de la vie. Le vent que les éoliennes pourraient exploiter fait écho au souffle des
bêtes ; c’est le souffle qui est coupé par la beauté du paysage, ou par des voisins vengeurs,
dans le cas d’Antoine. Les langages aussi révèlent tout leur poids, le galicien et le français sont
sans cesse alternés pour en ressortir chacun plus tranchants et chantants. 
Et c’est par le langage que la vie continue : Olga, seule, entretient le dialogue. Elle continue à
chercher les causes de la disparition de son mari, réaffirme son engagement envers ce village
quand le ton hausse avec sa fille, réclame ce qui lui est dû avec fermeté, et, finalement, offre
une porte de sortie à la mère des assassins de son mari : « Tes fils vont aller en prison. Il ne
reste que nous deux. On fait quoi maintenant ? Je suis à coté, viens quand tu as besoin. »

La longue et douloureuse descente aux enfers de deux amoureux idéalistes ne laisse pas sortir
indemne, As Bestas fait battre le cœur.
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La Nuit du 12La Nuit du 12 de  de DDominik Mollominik Moll
La Nuit du 12, c’est la promesse du récit d’une enquête qui n’aboutira jamais, soit l’absence de
remise en ordre qui constitue normalement la fin des fictions policières, « Le crime est puni,
tout va bien. » 

L’absence de résolution de l’enquête nous est annoncée par un carton lu par Bastien Bouillon,
le spectateur est prévenu : On ne sait pas et on ne saura jamais qui a tué Clara. Et pourtant on
espère, tant chaque suspect interrogé nous parrait plus coupable que le précédent, sans
jamais tomber dans le manichéisme, mais la vérité est là, ça ne mène à rien. Alors, le but n’est
plus de deviner qui l’a fait mais «Pourquoi ?». Au milieu du film, après l’interrogation de 4
hommes qui fréquentaient la victime, la réponse nous est dévoilé lors d’un dialogue entre
Yohan et Nanie, la meilleure amie de Clara. Elle est morte parce que c’était une fille à la
recherche d’amour. Yohan prend alors conscience de la clé du meurtre et dira « J’ai
l’impression que ce sont tous les hommes qui ont tué Clara ». À ce moment, le film ne se
contente plus de suivre une enquête policière au sein de la police mais veut montrer « ce qui
cloche entre les hommes et les femmes ». L’arrivée de deux femmes au sein de la police remet
alors en question le rôle des hommes, omniprésents dans le secteur judiciaire.

La Nuit du 12, c’est aussi une approche documentaire du métier de policier, le réalisateur
ayant fait une immersion à la PJ de Grenoble pour s’approcher au plus du réel. La caméra est
à hauteur d’homme, en plan fixe, jamais mis sur un piédéstal, jamais rabaissés, ils discutent
d’heures sup’, d’imprimantes et de canapés, ou de leurs vies dans les aspects les plus joyeux
comme les plus tristes, on observe ainsi Marceau traversant une crise dans son couple tandis
que Boris annonce son marriage prochain. Ce réalisme est permis par la justesse des
dialogues et du jeu des comédiens, peu connus pour la plupart, qu’on regarde donc comme
Fred, Loïc, Willy, Boris ou Jérôme. En tant qu’humains ils sont montrés, en tant qu’humains ils
réagissent à l’affaire qu’ils se voient confiée. Car si les discussions futiles rajoutent à la
vraisemblance, ce sont bien les troubles profonds de ces hommes qui enraçinent le récit dans
le réel. Yohan semble d’autant plus réel qu’il est marqué par l’affaire qu’il s’est vu confié. Le
regard faisant comprendre qu’il sera profondément marquépour toujours, dès les premières
minutes, lors de l’annonce de la mort de Clara à sa mère. Et il s’enferme pour résoudre l’affaire,
tourne en rond, comme dans le circuit cycliste où il tente de canaliser ses troubles
psychologiques par l’effort physique. 
Alors, quelle échappatoire à la violence unilatérale dirigée vers les femmes ? Quelle
échappatoire à l’enfermement de la ville ? Quelle échappatoire à la hantise ?

La Nature apparaît comme seule guérisseuse. La réalisation montre ainsi la beauté de la
nature par des grands angles, là où, dans la ville, la caméra nous enferme avec les
personnages. L’image de la fleur semble le témoin de la guérison de Marceau. Le choix de
transposer l’enquête à Grenoble, initialement située à Versailles vient appuyer ce contraste
entre la nature et la ville. La libération de l’enfermement psychologique est alors la libération
de la ville, l’évasion dans la nature, le vélo en montagne pour ne plus tourner en rond.

La Nuit du 12 semble le renouveau du film policier français par sa forme et son fond. Ce qui en
fait un film qui marque le spectateur.
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La Nuit du 12La Nuit du 12 de  de DDominik Mollominik Moll
« Ce sont tous les hommes qui ont tué Clara, c’est quelque chose qui cloche entre les hommes
et les femmes », cette sentence lapidaire et douloureuse annonce la couleur, La nuit du 12
n’est pas un polar comme les autres. Dans la lignée de Memories of Murder l’enquête qui
occupe tout le film demeure irrésolue avec la différence notable qu’ici le spectateur est
aussitôt averti. Dès lors s’opère un décalage des enjeux : Dominik Moll nous invite à un voyage
où le parcours a bien plus d’importance que la destination. Le lieu du crime, la vallée de la
Maurienne, a tout d’un huis clos à ciel ouvert où les montagnes savoyardes écrasent les
protagonistes grâce à une optique anamorphique qui étire les perspectives dans leur
longueur. La nuit du 12 est à plus d’un titre une anomalie. Inspiré d’un passage de 18.3 : une
année à la PJ dont Pauline Guéna est l’auteure, où il est question d’une immolation par le feu
survenue quelques années auparavant à Lagny-sur-Seine. Il détone d’abord par le regard
féministe et cru qu’il porte sur la police judiciaire et l’ensemble de la société. Clara, 21 ans, est
morte parce que c’est une femme, et c’est là tout le problème que va subtilement mettre en
lumière le film. Chaque homme suspecté est un potentiel tueur, la jeunesse désœuvrée de
Saint-Jean-de-Maurienne est montrée sans concession, toute entière coupable. C’est aussi la
trajectoire d’une hantise, celle de Yohan, habité par un Bastien Bouillon tout en pudeur qui va
progressivement perdre contenance, obsédé qu’il est par cette affaire des années plus tard. Le
vélodrome sur lequel il tourne en rond avec de plus en plus de hargne, comme si par ce vain
effort il pouvait trouver une issue à son enquête, est un emblème fort des circonvolutions
auxquelles il ne semble échapper qu’en toute fin du film, lorsqu’il entame l’ascension des
Alpes. Dominik Moll s’attache à déjouer toutes les attentes, travestissant les codes du thriller
au profit d’une exploration des rapports humains. Sa mise en scène n’épargne rien ni
personne, sobre et efficace, presque en retrait face à l’horreur pour qu’elle frappe plus
durement. La réaction de la mère de Clara à l’annonce de la mort de sa fille est d’autant plus
glaçante que nous y sommes confrontés tout naturellement, la performance exemplaire de
Charline Paul est tout ce qu’il nous reste : l’expression même de la douleur d’une mère, un
appel à l’empathie. Cette façon naturaliste de représenter l’effroyable, le quotidien, est le plus
grand mérite de La nuit du 12 comme drame social. Ce qui en fait le digne successeur de L.627
de Bertrand Travernier qui a aussi su en son temps livrer une vision authentique de la police
judicaire. La nuit du 12 marque ainsi la consécration d’un réalisateur discret mais toujours
juste. 
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Les 5 diables Les 5 diables de de Léa MysiusLéa Mysius
« Les Cinq Diables » est un film réalisé par Léa Mysius et sorti en 2022. Le film narre l’histoire de
Vicky, petite fille qui a un don, celui de sentir n’importe quelle odeur. Un jour Julia, la sœur de
son père, fait irruption dans leur vie. Vicky élabore son odeur et se retrouve plongée dans la
jeunesse de ses parents, où elle découvrira les secrets qui entourent la relation entre Julia et
Johanne, sa mère. 
Les principales qualités du film sont tout d’abord sa photographie magnifique, les scènes au
lac ou la scène d’introduction dans les montagnes sont d’une rare beauté. En terme de genre,
ce film s’ancre aussi bien dans le film romantique que dans le film fantastique pour nous offrir
une histoire complexe et poignante.

Au fur et à mesure du film, notre regard change sur Julia. D’abord présentée comme une
pyromane dérangée, le personnage va se développer et se complexifier. La façon dont le film
matérialise les interactions entre passé et présent est particulièrement captivante. 
Le personnage de Vicky sert de pont entre ces deux périodes et découvre les secrets de sa
famille en même temps que le spectateur. Les acteurs principaux tirent leur épingle du jeu,
notamment Sally Dramé ( Vicky ) qui offre une performance d’une justesse éblouissante. 
Le plus gros point fort du film reste sans doute son originalité, il semble ne s’inspirer de rien
de ce qui existe dans le cinéma actuel et se démarque grâce à sa construction scénaristique. 

Néanmoins ce film, de part sa complexité, ne correspondra pas à tous les spectateurs, en effet,
il requiert de l’implication et de l’attention pour être compris. De plus, certaines performances
d’acteurs restent assez en deçà du reste, notamment celle de Moustapha Mbengue dans le
rôle du père. 
La fin peut paraître ambigu et floue car elle laisse place à l’interprétation de chacun. 

Pour conclure, « Les Cinq Diables » est un long métrage complexe qui a divisé les spectateurs.
Selon moi, l’œuvre proposée par Léa Mysius est une proposition intéressante qui a permis au
cinéma français de se renouveler grâce à une intrigue prenante et à une performance
d’acteurs dans l’ensemble plutôt convaincante.
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