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L’APPARITION
(un film de Xavier Giannoli - 2018
Pour les adultes et les grands adolescents)

L’Apparition est sorti depuis quelques semaines à l’heure ou j’écris ces lignes, autant dire une éternité dans le cycle 
de vie très court des films au cinéma. Précipitez-vous au ciné, donc, s’il est encore temps. 

Cette oeuvre met en scène un grand reporter, agnostique et chargé par le Vatican de coordonner une « enquête 
canonique » sur une récente apparition supposée de la Vierge, à une jeune novice du sud-est de la France. Partant 
de là se déploie une magnifique méditation sur la foi, le doute, la recherche de vérité, le mystère, les miracles … le 
sacré ! Est-ce que le fait que l’Eglise « officialise » la 70e guérison miraculeuse attribuée à Lourdes quelques jours à 
peine avant la sortie française du film fait partie du plan de communication du distributeur du film ? Mystère… 

Pour l’heure, revenons à l’histoire. Vincent Lindon endosse avec beaucoup de talent et d’humanité le rôle de Jacques, 
grand reporter confronté à l’impensable et bousculé dans ses certitudes. Son enquête, qui devient quête, est aussi 
celle du spectateur : Qui croire ? Que croire ? Où est la vérité ? Où est Dieu ?  

Xavier Giannoli, agnosique autoproclamé, est en recherche lui aussi, au moins autant que son protagoniste principal. 
Avec L’Apparition, Giannoli n’assène aucune réponse, et c’est bien ce qui fait que la grâce agit dans ce film. Le 
réalisateur trace un chemin, au cours duquel un vieux routard de la vérité des faits va être déstabilisé par la naïveté et 
la sincérité d’une jeune mystique (magnifique Galatéa Bellugi, déjà aperçue dans le très beau Keeper, qui mériterait 
lui aussi une place dans nos Chroniques, mais je m’égare, revenons à nos moutons, et je ne parle pas des pèlerins). 

Au cours de son enquête, le reporter sera rejoint dans son histoire personnelle et dans ses blessures, et cela est traité 
de façon simple et cinématographique : cherchant à interroger l’entourage de la « voyante » dans la région des Alpes 
où se passe le film, Jacques tombe par inadvertance sur une icône syrienne à moitié brûlée : celle-là même qui fut 
prise en photo, en Syrie, par son ami photographe, peu de temps avant la mort de ce dernier sur un théâtre de guerre, 
drame intime pour Jacques, que l’on découvre au cours de la séquence d’ouverture du film. De même que le 
Seigneur vient nous rejoindre là où nous (en) sommes, et vient féconder nos blessures pour les transformer en source 
de vie, l’enquête de Jacques, qui lui est d’abord extérieure, est concrètement rattrapée par son histoire intérieure. 
Magie du cinéma et génie de l’artiste, qui rendent visible l’invisible. 

Alors, bien entendu, le folklore de certains lieux de cultes chrétiens en prend un peu pour son grade. Oui, mais c’est 
fait avec réalisme, et avouons que c’est de bonne guerre. Quiconque a déjà été à Lourdes reconnaît qu’on y voit les 
marchands de babioles kitsches en plastique bien avant la Grotte. Quiconque a été à Medjugorge (lieu d’apparition 
marial au coeur de l’ex-Yougoslavie) comprend le regard étonné et vaguement ironique que peut porter le Monde sur 
ces attroupements de naïfs (dont je suis), chantant avec un entrain certain et un talent incertain quelque hymne marial 
parfois désuet. Dans ces lieux, la grâce est au-delà des apparences, elle est en profondeur, elle agit dans les coeurs. 
C’est aussi ce que raconte L’Apparition, avec pudeur et avec un profond respect. 

Dans cette histoire, dans ce scénario tendu construit comme une enquête à suspens et à tiroirs, il y a bien du mystère, 
et il y a bien une résolution. Seulement, ceux-ci ne sont pas là où on les attend. Ainsi en est-il de la quête de Dieu, qui 
donne toujours des résultats inattendus, et qui est un chemin qui vaut toujours la peine d’être parcouru. 

LES FILLES AU MOYEN AGE
(un film de Hubert Viel - 2016
Pour toute la famille)

Hubert Viel, 37 ans, est un jeune cinéaste français encore méconnu, et à la production pour le moins originale. Son 
second film de cinéma, Les Filles au Moyen-âge, sorti en salles en 2016, est un film en noir et blanc, en format 4/3 (et 
non pas l’habituel CinémaScope, plus large), dans lequel ne jouent quasiment que des enfants d’une dizaine 
d’années. 

En une série de vignettes sur le Moyen-âge (du Ve au XVe siècle) et sur quelques-unes des grandes figures féminines 
de cet ère (Hildegarde de Bingen, Marie d’Anjou, Agnès Sorel, sans compter l’indispensable Jeanne d’Arc…), le film 
tend à rétablir la vérité sur la condition féminine de cette époque, époque trop souvent présentée aujourd’hui comme 
une ère informe et grisâtre, sombre et brutale, et suprêmement misogyne. Le nom lui-même, « Moyen » Âge, est bien 
peu laudatif, et le film vient en présenter un tout autre visage.  

L’interprétation des six comédiens enfants, qui sont tous les personnages, est un savoureux mélange de jeu (au sens 
de légèreté, d’amusement) et de grande gravité. C’est le miracle de la grâce enfantine, et c’est un choix artistique très 
fort du réalisateur, puisque ce choix permet de dire quelque chose de profond quand à la vérité de l’Homme (et de la 
Femme !) avec une bouleversante simplicité. La scène ou Cyrille d’Alexandrie (Ve siècle), après avoir « réalisé » en 
préparant le Concile d’Ephèse que Marie n’est pas seulement mère de Jésus mais surtout Mère de Dieu, s’agenouille 
devant une humble servante et rend un hommage appuyé à la beauté de sa condition féminine, est à ce titre 
magnifique, et emblématique. 

« Je cherche un art des racines, presque un art roman, un art sacré », ai-je lu récemment dans une interview de 
Hubert Viel (in Revue Limite, n°9). Croiser un réalisateur qui « cherche un art sacré » dans ma quête du 7e Art Sacré, 
quelle aubaine ! (Et quelle Providence !) Et, de fait, à propos d’ « art des racines », à travers le choix du noir et blanc, 
d’un cadre 4/3 très proche du format Super 8, à travers, aussi, la succession de saynètes, on se croirait revenus aux 
fondements mêmes du cinéma. Pas de nostalgie ici, mais le plaisir de découvrir un cinéma contemporain vraiment 
original, épuré et beau. Ainsi, le jeu des enfants, entre sérieux et insouciance, fait jaillir la lumière. Ainsi, la mise en 
scène de Hubert Viel, entre simplicité et sophistication (une mention particulière aux costumes, très soignés et tout 
simplement magnifiques) façonne un joli vitrail, qui met en évidence la beauté d’une lumière qui vient d’ailleurs. 

Vous avez un film à conseiller ? 
=> paul.devulpillieres@gmail.com

Ces critiques vous ont plu,  
vous ont déplu, vous ont été utiles ? 


