
THERESE
(un film d'Alain Cavalier - 1986 - A regarder en famille)
(soyons réalistes: les plus petits vont sans doute s’ennuyer)

On ne raconte plus l'histoire de "la petite Thérèse", fille d'une famille 
bourgeoise de Lisieux devenue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'une des 
plus grandes figures spirituelles de notre temps. 

Dans ce très beau film largement récompensé aux Césars de 1986 (pas 
moins de 6 Césars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur, du 
meilleur scénario), Alain Cavalier s'attelle à la tâche. Il le fait dans un parti 
pris original et audacieux: celui d'un décor épuré, théâtral, presque vide. 
Toutes les scènes sont en intérieur et à chaque fois, seuls quelques 
accessoires et quelques meubles habillent le lieu. Et, dans cet apparent 
dépouillement, grâce au jeu intense des comédiens, quelle vie ! Quelle 
lumière ! Quel souffle ! Sans doute est-ce là l'aspect le plus "chrétien" de ce 
beau film, au-delà même de son sujet: dans ce qui est simple, dans ce qui 
est petit, Dieu met toute sa puissance de vie et d'amour, Dieu se révèle 
pleinement. 

Les scènes sont autant de tableaux flamands. Catherine Mouchet, qui joue 
Thérèse, rayonne de pureté, de simplicité, d'incarnation. On a devant nous 
une vraie provinciale du début du XXe siècle et, sous la naïveté, la sainteté 
en germe est palpable. 

THERESE est un film sur l'amour, et sur la tendresse. L'amour, absolu et 
passionné, qui unit Thérèse au Christ. L'amour, solide et entier, qui la lie à 
ses soeurs et à son père, un père magnifique d'effacement. Et la tendresse 
que se manifestent, les unes aux autres, les soeurs du Carmel. Ne serait-ce 
que pour le regard de Thérèse sur ses soeurs cloitrées, il faut voir ce film.

GRAN TORINO
(un film de Clint Eastwood - 2008 - adultes et grands adolescents)

« Qu’est-ce qui peut amener un homme à donner sa vie pour la liberté de 
son prochain ? » 

En 2008, Clint Eastwood, 78 ans, et toutes ses dents, propose une fable 
énergique, un western contemporain, pour répondre à la question. Il y 
incarne Walt, retraité de l’industrie automobile américaine, veuf, ancien 
combattant de la guerre de Corée. Walt est blanc, et n’a plus comme 
compagnie que celle de son chien, et de sa Ford Gran Torino de 1972. 
Raciste, il n’apprécie guère de voir son quartier envahi par des immigrés 
asiatiques. Il va pourtant apprendre à les connaître à travers Thao, un jeune 
voisin, avec lequel se noue une étonnante relation, presque filiale. Mais 
Thao est victime des humiliations répétées d’un gang local… 

Personnages caricaturaux, armes à feu sorties à tout bout de champ, 
longues intimidations du regard, enchaînement des vengeances, tous les 
ingrédients du western apparaissent dans ce film contemporain sombre et 
léger, dur et tendre, drôle et grave. Clint Eastwood y endosse avec talent un 
rôle, taillé pour lui, d’ours dont la carapace se fissure. Le pendant de son 
exceptionnelle présence est d’ailleurs un des points faibles du film: les 
seconds rôles sont un peu effacés, et manquent d’épaisseur. 

Malgré cela, reste un film réussi, très plaisant et efficace, qui expose 
l’impasse de la violence, et la liberté réellement conquise par le 
désarmement et par le sacrifice. Sans aller jusqu’à faire de Walt une figure 
christique, GRAN TORINO nous révèle que nous avons besoin d’un sauveur 
pour combattre le Mal, et que c’est par sa pauvreté, par sa faiblesse et par 
le don de sa vie, que ce sauveur peut vraiment nous libérer.

Ces critiques vous ont plu, vous ont déplu, vous ont été utiles ?  
Vous avez un film à conseiller ? 
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