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E 
n VOST. Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. 3 
Prix au Festival de Cannes 2021, dont le Prix du scénario. 
Jap. (Durée : 2h59). Drame de Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Toko 
Miura, Masaki Okada … 

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur 
et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à 
Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a 
assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les 
oblige à faire face à leur passé.  

DRIVE MY CAR, UN VERTIGINEUX 
SOMMET DE DÉLICATESSE 
Ryusuke Hamaguchi adapte Murakami et 
signe un des sommets de la compétition. 
Trois heures de grâce absolue.  
A la quasi mi-temps d'une compétition où les 
films ont jusqu'ici tendance à faire plutôt court, 
l'arrivée d'un film de trois heures tient du geste 
audacieux. Surtout un dimanche après- midi, à 
l'heure de la sieste, où le soleil tape fort sur la 
Croisette. Mais ceux qui ont bravé hier ces a 
priori là ont été récompensés au centuple. Car 
autant le dire d'emblée, le nouveau film du 
réalisateur de Senses et Asako I et II est une 
pure merveille. Une oeuvre majeure d'un 
romanesque dingue, dont précisément les 
quelques 180 minutes passent comme dans un 
rêve, au fil que se mettent en place les pièces 
d'un puzzle passionnant, où le cinéaste japonais 
pousse encore un peu plus loin son art du récit 
déjà à l'oeuvre dans ses films précédents. 
Ryusuke Hamaguchi se confronte ici à une 
nouvelle de son compatriote Haruki Murakami 
(dont l'adaptation des Granges brûlées avait 
donné naissance, couplée avec une dose de 
L'Incendiaire de Faulkner, au sublime Burning, 
présenté ici- même à Cannes en 2018) avec 
pour personnage central Yūsuke Kafuku, un 
metteur en scène de théâtre dont la spécialité 

est de monter des grands classiques (ici, En 
attendant Godot puis Oncle Vania) en réunissant 
des comédiens de toutes nationalités qu'il laisse 
s'exprimer chacun dans leur langue. Le prologue 
de Drive my car (le générique n'arrive qu'au 
bout de 45 minutes sans que cela passe pour un 
exercice de style chichiteux) prend le temps 
d'installer ce personnage et notamment sa 
relation avec sa femme Oto, scénariste de télé, 
dont il va découvrir, un jour où il rentre plus tôt 
d'un festival, qu'elle le trompe. Yūsuke referme 
la porte de la chambre où il a surpris ses ébats 
avec son amant comédien et repart sans qu'elle 
le voit. Mais peu de temps après, Oto meurt 
subitement sans qu'il n'ait eu le temps de mettre 
ce sujet sur la table. 
Comment faire son deuil face à une situation 
ainsi restée en suspens pour toujours ? C'est ce 
que vont s'employer à raconter les 2h15 qui 
suivent où Yūsuke part donc monter 
Tcheckhov dans un festival avec sa Saab antique 
à laquelle il tient comme à la prunelle de ses 
yeux et dans laquelle il a pour rituel immuable 
d'écouter sur son radiocassette les 
enregistrements de tous les dialogues de sa 
pièce à venir. Une lecture où... sa femme lui 
donnait la réplique. Chaque jour et chaque soir, 
en allant et revenant du lieu où il séjourne au 
théâtre, il va donc entendre la voix de celle dont 

la disparition le 
rend 
inconsolable, 
conduit par une 
jeune femme mutique (règle imposée par le 
festival de théâtre pour éviter tout souci 
d'assurance) qui va, au fil des jours et des 
trajets, s'ouyrir à lui. 
Drive my car va alors comme s'ouvrir au monde 
extérieur, multiplier les personnages (un 
assistant coréen et sa femme sourde que 
Yūsuke a casté pour sa pièce, l'amant de sa 
femme, star télé, qu'il a aussi souhaité diriger, 
une jeune actrice qui tombe amoureuse de ce 
dernier), prendre là encore le temps de raconter 
l'histoire intime de chacun sans jamais ne perdre 
de vue la colonne vertébrale de son récit: ce 
long travail de deuil. Tout est ici délicat et 
vertigineux. Sans temps mort ni une once de 
précipitation. Chaque mini- histoire mériterait un 
film en elle- même mais c'est précisément la 
réunion de toutes celles- ci qui créent la 
puissance jamais écrasante de cette fresque 
d'une sensibilité inouïe qu'on a une envie folle 
de revoir dès que paraît le mot fin. Avec la 
sensation que chaque replongée dans cette 
oeuvre d'une grâce magnifique proposera un 
voyage différent. Un coup de maître. 
Thierry Cheze, première. 

S UR LES ROUTES DU JAPON 
Prix du scénario, le film de Ryusuke Hamaguchi aurait mérité une récompense qui célèbre sa mise en scène. 
Autant le préciser d’emblée : les spectateurs qui choisiront de se rendre à une séance de « Drive my car » vont en prendre pour trois heures. 
Mais le film offre tant de rebondissements qu’il passe à l’allure d’un merveilleux road-trip sur les routes japonnaises à bord  d’une belle 
voiture, ce qui tombe bien puisque c’est ce que conte une partie de son récit. Qui commence lorsqu’un metteur en scène de théâtre 

renommé, Yusuke, hanté par un sombre passé, répond favorablement à la demande d’un festival de théâtre d’Hiroshima pour y monter la pièce 
vedette, « Oncle Vania », de Tchekhov. Le festival, qui a eu autrefaois un problème d’accident impliquant l’un de ses invités, ne pose qu’une condition 
que Yusuke ne conduise pas durant son long séjour sur place. 
 

Un sombre secret 
Or, l’homme est profondemment attaché à sa voiture, une rutilante Saab 900 de collection qu’il bichonne. Refusant au départ, il finit par accepter, à 
contrecoeur, que le festival lui fournisse un chauffeur. Surprise, il s’agit d’une femme, Misaki, ce qui le rend encore plus 
réticent.Mais dès leur premier voyage ensemble - chaque jour, elle doit le conduire et aller le chercher 
sur une île où il est logé - , il est étonné par la dextérité au volant de cette jeune conductrice mutique. 
Tandis que le montage et les répétitions de la pièce progressent, les liens se tissent entre Misaki et 
son passager. Ils finiront par filer ensemble pour un long voyage vers le village natal de la jeune 
fille, qui elle aussi est rongée par un sombre secret remontant à son enfance… 
Très attendu au dernier Festival de Cannes car signé Ryusuke Hamaguchi, cinéaste du 
remarqué et sensuel « Senses » (2015) découpé en trois films, puis en 2019 de l’éblouissant 
« Asako I & II », « Drive my car » y a été récompensé du prix du scénario. Un non-sens 
dans la mesure où il s’agit d’une adaptation d’une nouvelle de Haruki Murakami, et qu’on 
aurait préféré qu’une récompense - grand prix ou prix de la mise en scène voire la Palme 
d’or - vienne souligner le travail époustouflant de mise en images. 
 

Epatante Toko Miura 
Scrutant comme personne les relations humaines et les rapports 
amoureux, Hamaguchi nous fait chavirer avec son sens 
de la mise en scène, chaque plan s’avèrant 
ciselé, émouvant et éblouissant, et servi à 
merveille par de magnifiques comédiens - 
mention spéciale à la jeune Toko Miura, qui 
campe avec une étonnante justesse l’intrigante 
Misaki. 

Renaud Baronian, Le parisien. 



- 2 - 

Semaine du 8 septembre 2021 

E 
n VOST. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 
Esp. (Durée : 1h32). Drame de Pablo Agüero avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, 
Daniel Fanego… 

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une 
cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront 
considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…  

UN GRAND FILM FÉMINISTE 
Quand le passé éclaire le présent. Un voyage intense et 
prenant au temps de l’Inquisition et sa misogynie brandie 
en étendard.  
"Rien n’est plus dangereux qu’une femme qui danse " Cette phrase lancée 
par un des protagonistes des Sorcières d’Akelarre résume à elle seule ce 
cinquième long de l’argentin Pablo Agüero dont l’action nous conduit en 
1609 au cœur du Pays Basque. Ces jeunes femmes qui dansent sont six, 
arrêtées justement pour cette manifestation de sororité et de joie au cœur 
d’une forêt, considérée comme une cérémonie diabolique par la couronne 
espagnole. Celle- ci dépêche alors sur place un jeune juge avec une 
mission claire : se débrouiller pour qu’elles soient condamnées pour 
sorcellerie. Si le précédent Agüero, Eva ne dort pas – autour d’Eva Peron 
– souffrait d’une certaine théâtralité qui tenait à distance, ici fond et forme 
se rejoignent pour un grand film féministe. 

L’Argentin a d’abord ce talent à filmer 
cette liberté de ces femmes, si 
insupportable à accepter par le pouvoir 
masculin écrasant de l’Inquisition. A 
l’image de ce superbe plan qui ouvre le 
film de leurs cheveux ondulant 
sensuellement au vent. Il ne se perd pas dans un travail de reconstitution 
de l’époque mais se concentre sur l’absurdité kafkaïenne de la situation, la 
sensation étouffante vécue par ces héroïnes dont le seul crime est de 
vouloir être libre de leurs mouvements. Servi par une mise en scène 
nerveuse et un montage vif, Les Sorcières d’Akelarre est mû par cette idée 
que ce qu’ont vécu ses héroïnes hier est ce que subissent de nos jours 
d’autres femmes, premières victimes des pouvoirs autoritaires imposés par 
des extrémistes religieux. Un parallèle d’autant plus puissant qu’il n’est 
jamais appuyé. 

Thierry Cheze, Première.  

Le Parisien - 
 La rédaction 

 
« Les hommes ont peur des 

femmes qui n’ont pas peur », dit 
l’une des protagonistes, ce qui 
résume parfaitement un long-

métrage aussi puissant 
qu’original, au final hypnotisant 

et époustouflant.  

Télérama - Frédéric Strauss  
 

Un récit sidérant. 

Libération -  
Sandra Onana 

 
Le film, comme tout 

conte, est d’un 
volontarisme édifiant, 
mais ne perd pas la 

bataille du romanesque 
pour autant, c’est là son 

intéressante réussite. 

Les Fiches Du 
Cinéma -  

Gilles Tourman  
 

Un réquisitoire 
puissant contre 
l’obscurantisme. 

Semaine du 15 septembre 2021 

L 
e film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. 
Franç. (Durée : 2h14). Comédie dramatique de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, 
Blanche Gardin, Benjamin Biolay … 
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, 

le nôtre, et d’un système, celui des médias.  

BRUNO DUMONT ET LÉA SEYDOUX TORPILLENT L’ACTUALITÉ TELLE QUE LA MONTRE LA TÉLÉVISION 
Les médias et plus particulièrement la télévision en prennent pour leur matricule dans France , de Bruno Dumont, 
présenté au dernier Festival de Cannes. Cette charge aussi cruelle que réussie prend pour cible une journaliste qui joue 
les reporters de guerre en mettant sa vie en scène comme dans une fiction. 
Léa Seydoux est impeccable dans le rôle-titre. Entre Blanche Gardin, qui joue son attachée de presse, et Benjamin 
Biolay, qui incarne son mari, l’actrice offre une composition brillante dans le rôle d’une femme au bonheur aussi factice 
que ses réactions face aux malheurs du monde. 
Entre satire et roman-photo 
A la fois satire impitoyable et roman-photo, cette comédie ne caresse jamais le spectateur dans le sens du poil. « La critique des médias on la connaît, 
a déclaré Bruno Dumont à la conférence de presse cannoise. J’avais envie d’aller plus loin sur ce sujet grave en sachant que le pendant de la gravité 
est le grotesque. » Et il n’y va pas avec le dos de la cuillère, que ce soit pour montrer la vie privée trop parfaite de son héroïne « hors sol » ou ses 
reportages finement bidouillés pour mettre en avant leur côté spectaculaire. 
« Mon film n’est pas contre les journalistes, insiste Bruno Dumont, mais je pense qu’il en existe qui sont au service d’une industrie et que cela pose un 
vrai problème. » France illustre à merveille ce conflit d’intérêts que le cinéaste accentue à loisir. On rit un peu jaune de voir la jeune femme manipuler 
ses cibles mais on se prend aussi paradoxalement d’affection pour elle. Un sentiment ambigu que souligne la magnifique partition de Christophe, 
décédé l’an passé du Covid-19. 

Caroline Vié, 20 minutes. 

PRÊTE À TOUT 
Satire cruelle sur les médias et le vedettariat journalistique, 
France, le nouveau film de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, qui 
fut en compétition à Cannes, est également le portrait 
psychologique acéré d’une femme privilégiée. Une réussite.  
Dans le décor immaculé et serti des dorures de l’Élysée, le président 
Macron s’installe en grande pompe pour une conférence de presse devant 
l’élite clinquante des journalistes parisiens. Au premier rang, l’ultrachic 
présentatrice de la chaîne info i, France de Meurs (formidable Léa 
Seydoux, presque de tous les plans) est dissipée comme une collégienne, 
papotant avec un beau gosse cravaté à sa gauche, tandis qu’elle lance à 
droite, ivre de son succès, des œillades pétillantes à son attachée de 
presse, oreillette et portable en main, nichée dans le fond de la salle 
(géniale Blanche Gardin dans un rôle de cire-pompes galvanisée). Nous 
sommes ici dans le temple du narcissisme selon Bruno Dumont, où l’on se 

gargarise, pour mieux briller, de questions politiques chic et choc et de la 
trivialité du monde. France fait partie de ceux pour qui la panoplie des 
robes pailletées jusqu’au gilet pare-balles en terrain miné (ou gilet de 
sauvetage sur un bateau de migrants) n’est qu’une affaire de costume et 
donc de mise en scène. Bruno Dumont, en kamikaze « peur de rien », se 
moque de l’ensemble du système auquel appartient la jeune femme : de 
ses privilèges et du statut de vedette de l’information nantie, de ses 
copinages politico-journalistiques, de son opportunisme, de sa légèreté 
face à la misère, tandis qu’elle vit dans son appartement de luxe, de la 
valse de son ego et de ses susceptibilités, de sa célébrité, dont elle se 
soucie au gré des réseaux sociaux et des selfies qu’elle accorde de bonne 
grâce aux chalands qui passent. Surtout, Dumont dénonce avec un 
humour grinçant son travail, le montage des images d’info qu’elle produit 
pour des reportages soi-disant « authentiques », où tout est affaire de 
trucages, sa manière de faire le  « show » avec des combattants du 
djihad en leur demandant de prendre la pause ou son addiction à 
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Semaine du 22 septembre 2021 

L 
e film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au 
Festival de Cannes 2021. 
Franç. (Durée : 1h37). Drame de Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, 
Anne-Sophie Bowen-Chatet … 
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.  

l’audimat réclamant les pleurs de migrants en très gros plan.  
On pourrait penser Dumont injuste, terriblement fielleux, qu’il entre de 
plain-pied dans l’idéologie du « tous pourris », déglinguant la profession 
de journaliste à l’aune de la démagogie populiste dans l’air du 
temps. Mais non. Le cinéaste traque en réalité les derniers 
frémissements d’humanité et de conscience chez France via son trajet 
soudainement bousculé par un incident : renversant par mégarde un 
livreur beur avec sa voiture, la vedette, sous l’emprise de la culpabilité, 
tombe dans une étrange dépression. Elle chancelle et, par là même, se 
révèle à nous. Dumont filme au plus près la décomposition 
psychologique de France, donnant à Léa Seydoux un grand rôle 
spectaculaire, l’actrice portant sur ses épaules cette œuvre sarcastique, 
difficile, iconoclaste, qui ne plaira pas à tout le monde. Enfin, la musique 
de Christophe apporte une juste distance et enrobe d’émotion cette 
satire sur le fil du rasoir, un mélange unique en son genre d’un style 
parfaitement maîtrisé.  

Olivier Bombarda, Bande à part. 

Yal  Sadat - Les cahiers du cinéma 
 

Filmer France comme un signe du vivant qui reprend ses droits à la barbe 
du spectacle, pleurant et respirant sous lui, c’est pour Dumont l’inclure à la 

cohorte de ses grands personnages mystiques. Non seulement Jeanne, 
mais aussi les héroïnes de Hors Satan ou d’Hadewijch, prises dans un 

conflit entre espace concret et immatériel qu’elles ne pouvaient espérer 
résoudre qu’en invoquant le ciel, en allant le chercher du regard.  

 
Murielle Joudet - Le Monde 

 

Bruno Dumont offre à Léa Seydoux son plus beau rôle, celui d'une femme 
détruite par le système médiatique où elle s'est enfermée.  

 
Marilou Duponchel - Les Inrockuptibles 

 

La complexité du regard de Dumont sait mieux que quiconque trouver la 
beauté, la lumière et la pureté là où a priori elles manquent. 

Adaptation d’une pièce de théâtre 
Serre Moi Fort est tiré d’une pièce (jamais jouée) de Claudine Galea écrite en 2003, Je reviens de loin. C’est via un 
ami, Laurent Ziserman, qui a dû renoncer à monter la pièce, que Mathieu Amalric a découvert cette histoire : « Je 
l’ai lue dans un train et je me suis mis à chialer, hoqueter comme un bébé. Ça ne m’était pas arrivé depuis 
longtemps, je devais me cacher sous ma veste. Après Barbara, j’étais obsédé par le premier degré, comme un 
endroit que je ne saurais jamais atteindre et j’ai senti, dans ce que Galea avait 
inventé, une brèche, un accès possible. C’est le mélo qui a agi comme un 
déclencheur. »  

Hyperréalisme 
Le réalisateur a décidé de traiter ce 
qui relevait du faux, de l’imagination, sur le même plan que le vrai 

et le réel. « Ce qu’elle vivrait et ce qu’elle projetterait seraient 
pareil. […] La douleur folle me semble faire ça, non ? 
Repensez aux séparations amoureuses où tout se mélange, 
l’espace, le temps, le manque, la peine, les souvenirs 
modifiés, la jalousie à imaginer l’autre, l’onanisme, faire 
revenir... pfff, on ne met pas du sépia ou des filtres pour bien 
dissocier le vrai du faux dans ces moments-là, ça s’empile et 
se fragmente, on est hypra réalistes dans les moindres 
détails. Ça fait du mal et ça fait du bien ! D’ailleurs 
hyperréalisme est un mot qui revenait souvent. »  

Références 
Mathieu Amalric s’est plongé dans de nombreux films pendant la préparation 
de Serre Moi Fort. Des mélodrames tout d’abord avec Corps à cœur de Paul 
Vecchiali, Je rentre à la maison de Manoel de Oliveira, les longs-métrages de 
Douglas Sirk et Nicholas Ray. Mais aussi des « films d’hallucinations, plus 
mentaux », comme les filmographies de Buñuel, Resnais, Hitchcock, 
L'Aventure de madame Muir, Boyhood, Là-haut, Coco ou encore la série The 
Leftovers.  
Les Gens de la pluie de Francis Ford Coppola a aussi été une grande référence, 
au point qu’Amalric a montré le film à son chef-opérateur, Christophe 
Beaucarne, et a même imaginé une scène où le personnage de 
Clarisse serait allé voir le film au cinéma : « Elle aurait pleuré à 
la scène de la cabine téléphonique (quand Shirley Knight appelle 
son mari) exactement comme Anna Karina pleure devant 
Falconetti/Jeanne d’Arc de Dreyer dans Vivre sa vie de Godard. 
Mais Les Gens de la pluie avait alors tellement imbibé le film 
qu’on n’en avait plus besoin, on pouvait retirer les 
échafaudages, on n’a pas tourné la scène. »  

Vicky Krieps 
Dès le début de l’écriture, Mathieu Amalric a pensé à Vicky Krieps pour le rôle 
principal. Il a dès lors contacté son agent qui l’a informé qu’elle serait à Paris 
trois semaines plus tard. L’actrice a accepté d’emblée le film, sans avoir lu le 
scénario mais uniquement le texte de Claudine Galea. Une rencontre inédite 
pour le cinéaste : « Je n’ai jamais ressenti une gémellité pareille. Je me suis 
rendu compte aussi que c’était la première fois que je ne tournais pas avec 
une amoureuse, avec une ex, et ça ouvre d’autres fenêtres… La ligne rouge, 

brûlante, partagée du désir qui trouve son exaltation uniquement 
dans le travail, dans la fabrication d’un film ensemble, c’est très 
puissant et tout est à l’écran. »  

Le titre 
Le titre est un clin d’œil à la chanson La Nage indienne d’Étienne Daho, dont 
les paroles sont : « Serre-moi fort. Si ton corps se fait plus léger, nous 
pourrons nous sauver ». Mathieu Amalric révèle : « Longtemps sur le scénario 
“Serre moi(ns) fort“ est resté en balance… Mais pour une fois le premier degré 
a gagné ! « Serre moi fort » est finalement arrivé sur le clap et y est resté. 
Mais sans tiret. Trois mots comme isolés les uns des autres. »  

RENDEZ VOUS A RETENIR :  
 
Avec la réalisatrice, Soazig Daniellou. 
Breton. (Durée : 1h35). Film de Soazig Daniellou avec Clarisse Lavanant, Judikael 
Andro, Yann Edern Jourdan.... 
Mael a quinze ans quand il fait la connaissance de Kevin, un ami de jeunesse de 
sa mère, récemment revenu à Brest. Mais cette rencontre bouleverse Liza qui 
tient Kevin pour responsable de la mort à vingt ans de son frère jumeau, Lomig. 
Pour protéger son fils elle va devoir affronter un passé qu’elle a rayé de sa 
mémoire. 
Entre passé et présent, une histoire de secret de famille qui parle aussi 
d'engagement, de militantisme.  

 

Jeudi 23 septembre à 20h30. 
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Pour plus d’information 
sur la programmation 

du cinéma Image, 
consultez son site 

internet :  
 

www.imagecinema.org 

Prochainement sur nos écrans : 
 

Un triomphe 
Comédie d'Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho...   

(Valois du Meilleur acteur au Festival du Film Francophone d'Angoulême 2020 ) 
 

Boite noire 
 Thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier... (Prix du 

Public Reims Polar (Festival international du Film Policier) 2021) 
 

Ride your wave 
Film d'animation de Masaaki Yuasa. (Tout Public) 

 
Dune 

 Film de Science fiction de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac ... (Tout public )  

 
Eugénie Grandet 

Drame de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton ... 
En avant-première : le dimanche 19 septembre à 17h00.  

 
Tout s’est bien passé 

Comédie dramatique de François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas... (Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021) 

 
La vie de château 

 Programme de court-métrages d'animation de Clémence Madeleine-Perdrillat et 
Nathaniel H'limi avec les voix d'Ema Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, Anne Alvaro...  

(Tout public - Conseillé à partir de 6 ans)  

Journée du 29 septembre 2021 

E 
n VOST. 
Suédois. (Durée : 1h 37). Documentaire de Nathan Grossman avec Greta Thunberg ... Greta 
Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement 

suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers 
d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat 
contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace de quelques 
mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire 
de demain un monde meilleur.  

Le réalisateur Nathan Grossman a suivi la jeune activiste Greta Thunberg dans sa lutte pour sensibiliser 
le monde au dérèglement climatique global. Dans son combat de tous les instants pour faire changer les 
politiques. Passé à Venise puis au Festival international du film de Toronto, alors que le monde est 
encore sous les coups de la COVID-19, I am Greta est plus que jamais actuel. Nécessaire.  
«Si vous ne vous souciez pas de mon avenir sur terre, pourquoi devrais-je me soucier de mon avenir à l’école ?» Le message est simple. Limpide 
même. Accusateur aussi. Que restera-t-il du monde si personne ne fait rien? À quoi bon s'inquiéter de son avenir scolaire si l'existence même d'un 
avenir n'est plus certaine? Oui, le message de Greta Thunberg est simple, et pourtant si difficile à entendre. Depuis sa grève scolaire pour le climat 
lancée en 2018, la jeune activiste n’a eu de cesse que de voyager pour tenter d’informer, de sensibiliser et de convaincre les parlements, présidents, 
populations qu’un changement global était la seule solution. Et depuis 2018, à mesure que ce mouvement qu’elle a lancé grandissait, qu’il s’enracinait 
aux quatre coins du monde, la jeune femme s’est heurtée toujours plus à l’hypocrisie et au clientélisme gerbatoire de nos politiques. 
Derrière le dispositif intime de Nathan Grossman, sa caméra à l’épaule, ses plans serrés, la voix de Greta Thunberg posée par moment comme celle 
d’une narratrice, se dévoile le combat intense et absolu de la jeune femme. Diabolisée par certains, encensée par d’autres, c’est son charisme 
indéniable et son implacable volonté à faire changer les choses qui se montrent sans artifice. Mais plus encore, ce qui ressort de ce documentaire, 
c’est la peur des politiques de se voir destitués de leur trône sale et pollué. 
L'intensité de Greta, la pureté de son combat, et la dévotion de son être tout entier rappelle toujours plus aux «grands» de ce monde qu'elle est en 
totale contradiction avec eux. Qu’elle est le symbole de tout ce qu'ils ne sont pas, eux, représentant de cette belle famille politique internationale. Elle 
est la jeunesse. Elle est femme. Elle est différente. Elle est le souffle glacial qui rappelle aux doigts qu'ils ne portent pas de gants Et ce n’est pas un 
hasard si le monde s’est embrasé derrière elle. Réussir à faire naître et porter un mouvement avec tant de fraîcheur, ne peut que terrifier ceux qui, 
déjà, vacillent là-haut. 
Quoi voir d'autre sinon que de la peur 
d'être renversé quand, par exemple, à 
des paroles argumentées et réfléchies 
d’adolescente, l’un des présidents les 
plus influents du monde (Donald 
Trump) ne trouve qu'à attaquer 
«l'énervement» de l’activiste? Ce qui se 
trame derrière Greta Thunberg, c'est le 
changement d'un monde trop vieux 
dirigé par les fantômes du siècle 
dernier. Et ça, c'est terrifiant pour ceux 
qui se retrouvent sur un siège 
éjectable. Le temps de la mesure molle 
est passé. Apparemment, parler devant 
les parlements européens, rencontrer 
différents présidents, mener des foules 
de jeunes ou être élue par le Times 
personnalité de l'année ne suffisent 
pas. Ca, Greta Thunberg l’a bien 
compris et elle ne cessera pas de le 
clamer haut et fort jusqu'à ce que le 
monde se réveille.  

Camille Vignes, Cinéman. 


