
BRUCE TOUT-PUISSANT
(Bruce Almighty, un film de Tom Shadyac - 2003 - A regarder en famille)

Un jour, un ami m’a révélé: « Quand je sens que mon ego commence à 
prendre trop de place dans ma vie, je regarde Bruce Tout-Puissant. Ca me 
fait l’effet d’une mini-retraite spirituelle, et me remet en place. » 

On pourrait ne trouver dans ce film américain qu’une de ces comédies 
familiales hilarantes et très efficaces, comme Hollywood sait si bien les 
produire, interprétée avec jubilation par un Jim Carrey au sommet de sa 
forme. Cela serait déjà, en soi, une excellente raison de passer 1h40 devant 
Bruce Tout-Puissant. Jim Carrey y campe Bruce, présentateur d’une petite 
chaîne de TV locale. Obnubilé par une progression professionnelle trop 
lente à ses yeux, Bruce en oublie ce qui va bien dans sa vie et s’en prend à 
tous, notamment à Dieu: « Tu fais mal ton boulot. » Qu’à cela ne tienne, 
Dieu lui-même répond, et confie pendant quelque temps son travail (et les 
pouvoirs qui vont avec) à Bruce… 

Jim Carrey est omniprésent dans le film, pour notre bonheur. Voilà un 
comédien élastique qui prend un plaisir communicatif à jouer. Comme les 
grands clowns - oserait-on l’inscrire dans l’héritage d’un Charlie Chaplin ? 
Personnellement, j’ose - Jim Carrey sait utiliser tout son corps, toute son 
énergie et toute sa tendresse pour faire rire et pour émouvoir. 

Une simple farce, même de qualité, donc, que ce film ? A y regarder de 
plus près, voilà bel et bien une authentique fable qui nous apprend à nous 
remettre à notre juste place, à chercher à donner avant de chercher à 
recevoir. Avec cette parabole des talents contemporaine, le réalisateur nous 
amène à comprendre comment, avec l’aide de Dieu, mourir à nous-même 
pour nous réaliser vraiment. Bruce en fait l’expérience très concrètement et 
la scène dans laquelle, face à Dieu, il apprend à prier, est un sommet du 
film et une école de prière à part entière, pour chacun. 

Un film qui fait rire, qui catéchise en douceur, qui édifie discrètement… Je 
me disais bien que Dieu avait beaucoup d’humour ! 
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LA SAPIENZA
(un film d'Eugène Green - 2014 - Adultes et grands adolescents)

Eugène Green, américain exilé à Paris, est un réalisateur extrêmement 
confidentiel. Il y a de bonnes chances que vous n'en ayez jamais entendu 
parler. Et c'est bien dommage. 

La Sapienza est son 7e film. L'histoire est celle d'Alexandre, la 
cinquantaine désabusée, architecte reconnu mais fatigué. Son mariage 
bat de l'aile. Il décide de partir se ressourcer en Italie, sur les trace de 
l'architecte Borromini, un illustre aîné italien du XVIIe siècle. Sa femme suit 
l'aventure. Au contact de deux adolescents italiens, leur voyage va 
prendre un tour inattendu.  

Cadrages symétriques et rigoureux, mise en scène sobre et élégante, jeu 
des acteurs épuré de toute nuance artificielle, liaisons vocales très 
marquées... le réalisateur déploie un style personnel, franchement 
original, et assez déroutant au premier abord, il faut bien le dire. Mais ce 
style particulier favorise un déploiement d'émotions, de sentiments des 
personnages qui sont présentés de façon très pure et très nette. C'est 
étonnant, et beau. 

Il en résulte une drôle d'expérience, un film au rythme lent et 
mélancolique, un film romantique dans lequel se confrontent l'innocence 
forte et pure et la maturité désabusée et fragile. C'est un film sur la 
guérison, sur la résurrection, sur la puissance salvatrice du pardon 
donné, du pardon qu'on se doit à soi-même. C'est un film sur la force de 
la fragilité. Et c’est bien cela, au-delà des nombreuses références 
chrétiennes qui parsèment le film - suivre Borromini, c'est notamment 
passer pas mal de temps devant, et dans des églises romaines - qui 
justifie la présence de ce film méconnu dans notre bulletin. 

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