
NOUS PRINCESSES DE CLÈVES
Écrit et réalisé par Régis Sauder - France - 2010 - 1h10 - VOSTF - 800 Mo résolution DVD
avec Abou, Albert, Aurore, Mona, Morgane et d'autres lycéens du Lycée Diderot à Marseille… 
D'après une idée originale d'Anne Tesson.

Vous vous souvenez peut-être de l'intervention du 
président Sarkozy à propos de La Princesse de 
Clèves, le roman de Madame de La Fayette : « j'ai 
beaucoup souffert sur elle » disait-il… Une façon de 
signifier que l'enseignement d'une telle œuvre et 
ceux qui l'enseignent sont à côté de la plaque et 
qu'on ferait mieux d'apprendre aux jeunots des 
choses plus utiles. Il n'est pas question de Nicolas 
Sarkozy dans le film, mais on ne peut s'empêcher de
voir dans ce merveilleux moment de grâce et de 
délicatesse une forme de réponse éclatante et 

classieuse à sa démagogie vulgaire, couillonne et 
méprisante.

Nous, Princesses de Clèves est un film tout en 
grâce, où une classe de lycéens de la banlieue nord 
de Marseille, un quartier « difficile » comme on dit, 
ne se contente pas de jouer les phrases délicieuses 
du premier roman de la langue française avec une 
élégance et une saveur épatantes, mais prolongent 
le texte de confidences faisant apparaître ainsi les 
concordances évidentes entre les mots de Madame 
de Lafayette et leur vie. Leurs familles viennent de 
tous les pays du monde et, du lycée à leur intimité 
familiale, rien des frémissements de l'amour, des 
hésitations du désir, du doute, de la solitude, du mal 
être… évoqués dans le roman ne leur est étranger. 
Et les conseils que Madame de Chartres donne à sa 
fille en 1558 ressemblent comme deux gouttes d'eau
aux conseils que leur donnent leurs parents 
aujourd'hui.

« L'amour était toujours mêlé aux affaires et les 
affaires à l'amour »… Qu'ils soient seuls, face à la 
caméra, ou avec leurs parents, leurs amis, ils sont la
démonstration que la plus grande réussite de leurs 
enseignants est d'avoir su leur donner, dans ce 
monde de brutes, le goût de la subtilité, le sens de 
l'écoute, le plaisir de la musique des mots… les 
aidant ainsi à affiner leur conscience du monde dans
lequel ils évoluent. Le lycée semble tout à coup 
palais immense et les immeubles, sur fond de ciel 
d'orage, prennent une allure qu'on ne leur 
connaissait pas, eux-mêmes semblent valorisés par 
le texte… Est-ce parce que la caméra sait si bien les
suivre et les aimer qu'on les trouve si touchants et si 
beaux ? Moment de grâce, ce film non seulement 
parle remarquablement des jeunes, donne le goût de
la littérature française, donne à voir la richesse 
culturelle de la banlieue de Marseille comme aucun 
autre, mais il dit toute la noblesse d'un travail 
d'enseignant fait avec passion.



NAHID
Écrit et réalisé par Ida Panahandeh – Iran - 2015 - 1h42 – VOSTF - 1,33 Go résolution DVD
avec Sareh Bayat, Pejman Bazeghi, Navid Mohammad Zadeh, Milad Hossein Pour…

Pour faire référence à un film iranien qui a connu un 
succès retentissant, on peut sans tricher dire que 
Nahid s'inscrit dans la droite ligne de Une 
séparation, d'Ashgar Farhadi. Dans Une séparation, 
on suivait le divorce douloureux et contrarié de 
Nader et Simin, une rupture dans laquelle venait 
interférer le combat de Reza, une femme de ménage
accusant Nader de l'avoir violemment bousculée au 
point de compromettre sa grossesse. Cette femme 
de ménage était incarnée par une actrice 
exceptionnelle, Sareh Bayat, qui tient justement le 
rôle principal de Nahid ! Mais contrairement au film 
de Farhadi, où les personnages principaux 
appartenaient à un milieu plutôt aisé, Nahid est une 
jeune mère divorcée qui vit dans un petit port de la 
mer Caspienne et se débat pour sa survie 

quotidienne grâce à un petit travail de secrétariat. 
Elle se démène aussi pour avoir la garde de son fils 
au comportement difficile. Il faut dire que le père de 
l'enfant est un homme paradoxal, joueur invétéré et 
toxicomane irresponsable mais toujours amoureux 
de son ex-épouse et père aimant envers et contre 
tout…

C'est la complexité des situations, ainsi que les 
sentiments contradictoires des personnages qui font 
la richesse du film. Étrangeté de la loi iranienne : 
Nahid peut avoir la garde de l'enfant à condition de 
ne pas se remarier. Les choses se compliquent donc
quand elle noue une relation durable avec Masoud, 
un élégant gérant d'hôtel qui accepte mal cette 
situation ubuesque et consent à se plier à une autre 
spécificité ubuesque de la loi : un mariage 
temporaire, qui permet aux intéressés de s'engager 
pour une heure ou quelques mois sans que cela soit 
inscrit dans les registres d’état civil ! Mais 
évidemment la chose va arriver jusqu'aux oreilles de 
l'ex-mari, d'autant que l'orgueil de Masoud supporte 
de plus en plus mal cette vie de secret.

La jeune réalisatrice Ida Panahandeh décrit à 
merveille les déchirements de Nahid, qui sont 
probablement ceux de bien des femmes divorcées 
en Iran, dénonçant au passage l'hypocrisie et le 
piège du mariage temporaire : Nahid est avant tout 
une mère courage prête à tout pour son enfant qui 
ne lui en est pas forcément reconnaissant, mais c'est
aussi une amante passionnée qui aimerait vivre 
pleinement son amour, et parfois enfin une ex-
épouse compatissante, qui sait que son ex-mari n'est
pas seulement un monstre irresponsable. Sans 
compter qu'elle n'est pas complètement insensible à 
la flamme qu'il a toujours pour elle… Dans ce rôle à 
multiples facettes, Sareh Bayat est magnifique. Ida 
Panahandeh, dont c'est la première fiction après 
plusieurs documentaires, a choisi de tourner son film
en automne, dans l'atmosphère nuageuse et grise 
des bords de la mer Caspienne, au Nord de l'Iran. 
Elle a trouvé là le cadre parfait pour son très 
sensible et brillant théâtre des sentiments et des 
regrets. Une nouvelle grande réalisatrice iranienne 
est née…



MEKONG STORIES
Écrit et réalisé par Phan Dang Di – Vietnam – 2015 - 1h38 – VOSTF - 1,17 Go résolution DVD
avec do Thi Hai Yen, Le Cong Hoang, Truong The Vinh, Nguyer Ha Phong…

Vietnam, au début des années 2000. L’Etat lutte 
contre la crise économique et la surpopulation. 
Originaire de la campagne, Vu, 20 ans, débarque à 
Saïgon pour étudier la photographie. Il loue une 
chambre dans une maison au bord du fleuve, 
partagée avec deux amis, Thang, serveur dans une 
boîte de nuit, qui vit de petits trafics, et Cuong, 
chanteur de rue. Armé d’un nouvel appareil photo 
offert par son père, Vu part à la découverte des 
environs. Le jeune homme est vite attiré par le 
séduisant Thang. Avec lui, il découvre le monde de 
la nuit et fait bientôt la rencontre de Van, une jeune 

femme qui rêve de devenir danseuse de ballet.

Avoir 20 ans à Saïgon au début des années 2000, 
c’était l’âge des possibles à plus d’un titre : la 
récente levée de l’embargo américain faisait changer
la vie à toute vitesse, explique le réalisateur. Le film 
incarne ce moment charnière à travers une bande de
jeunes gens, logés chichement au bord du Mékong. 
Un trio se détache : l’apprenti photographe, probable
double de l’auteur, l’aspirante danseuse et le petit 
trafiquant. Une fille, deux garçons et trois 
possibilités, au moins : le désir circule, des nuits 
chaudes dans les boîtes de nuit, récemment 
ouvertes, aux siestes dans la nature, presque sur 
l’eau. L’angoisse existentielle et amoureuse flotte au-
dessus des corps peu vêtus : qui aimer et comment 
trouver sa place, ou, à défaut, survivre, dans un 
monde qui se libère, pour le meilleur et pour le pire ?

Ce récit initiatique au pluriel, le cinéaste l’éloigne du 
film choral classique. Impressionniste, fluide, 
presque liquide, son style envoûte. La sensualité 
guide l’agencement et la teneur des scènes. Les 
sentiments et la sexualité des personnages se 
révèlent incidemment, au détour d’un plan, comme si
on les découvrait en même temps qu’eux. Les virées
dans la mangrove et sur le fleuve deviennent pure 
fantasmagorie, avec étreintes dionysiaques dans la 
boue, en pleine nuit. De sordides réalités affleurent 
aussi. Dans ce pays trop peuplé, on paie les 
hommes pauvres pour qu’ils se fassent stériliser : 
une menace et une tentation pour les personnages. 
Les scènes de chahut banal ou d’ivresse minable 
entre potes sont filmées, elles, comme des instants 
d’éternité. A cause de ce Saïgon en suspens, on 
pense à Marguerite Duras, forcément. Mais surtout 
aux deux cinéastes chinois qui ont le mieux perpétué
son art de la langueur nostalgique : Tsaï Ming-Liang 
et Wong Kar-wai. Comme un film du second, 
Mekong stories pourrait s’intituler Nos années 
sauvages. (L. Guichard, Télérama)



CITOYEN D’HONNEUR
Mariano Cohn et Gaston Duprat - Argentine - 2016 - 1h57 – VOSTF - 1,62 Go résolution DVD
avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Nora Navas… Scénario de Andrés Duprat

Inclassable ! Dès qu'on essaie de l'enfermer dans 
une case, ce film rebondit tout comme son 
personnage principal. Drôle et cynique sont les 
premiers mots qui viennent instantanément, mais ils 
restent bien insuffisants. Les réalisateurs n'ont 
visiblement aucune envie de brosser leurs 
spectateurs dans le sens du poil et c'est parfaitement
réjouissant : c'est donc avec un plaisir sans partage 
qu'on se laisse embarquer dans leur univers 
déboussolant. Première mise en bouche amusée et 
grotesque : Daniel Mantovani se voit attribuer en 
grande pompe l'inestimable Prix Nobel de Littérature.
Les spectateurs semblent écrasés par l'ambiance 
d'un somptueux théâtre paré de rouge profond, d'ors
vieillissants et de vert antique. Devant la prestigieuse
assemblée, notre homme se lance dans un discours 
désabusé, provocateur, suite auquel une ombre 
passe sur l'assistance qui n'applaudira pas 
spontanément. Sous son diadème, la reine darde un 
regard réprobateur tandis que les yeux des hommes 
en queue de pie et autres uniformes semblent 
curieusement éteints. On ressort de l'épreuve en 
ayant oscillé avec le personnage principal entre rêve
et réalité cauchemardesque, hésitant avec lui entre 
larmes ironiques, rires sardoniques, humilité 
narcissique : chahutés par des idées et des 

sentiments incompatibles.

Puis nous voilà cinq ans après. Le doute n'est plus 
possible. Daniel Mantovani est bien le premier et le 
seul écrivain argentin à avoir reçu un prix Nobel qui 
le place, sur le plan de la reconnaissance 
internationale, au-dessus de l'illustre Jose Luis 
Borges (allusion ironique au fait que le vénérable 
jury du Nobel a toujours ignoré cet immense auteur).
Une charmante assistante l'aide à répondre, trier les 
innombrables sollicitations qui pleuvent du monde 
entier. On s'arrache la présence de celui qui n'a plus 
rien à prouver et refuse souvent les propositions les 
plus alléchantes. La tâche n'est pas aisée pour faire 
entendre raison à ce têtu chronique et blasé. Mais 
voilà que dans une brève missive, son passé refait 
surface. Le maire de Salas, sa petite ville argentine 
natale, l'invite à une célébration où sa communauté 
le désignera comme Citoyen d'honneur. L'assistante 
persifle, elle imagine mal son patron adoré aller se 
perdre au fin fond d'un pays qu'il a fui et 
soigneusement évité depuis une trentaine d'année, 
lui préférant amplement le charme cultivé de 
l'Europe. Mantovani ironise lui aussi, s'imaginant une
cérémonie miteuse à la hauteur d'une consécration 
insignifiante. Comme à son habitude, il balaie l'idée 
d'un négligeant revers de main pour, étonnamment, 
hésiter quelques minutes plus tard. Malgré ses 
allusions caustiques, son sourire se fait étrangement
rêveur.

Voilà donc notre misanthrope qui embarque pour un 
aller-retour express au bled, vers le pays des 
bouseux qui ont constitué toutes ces années son 
fond de commerce. Car il n'est pas un de ses livres 
qui n'égratigne Salas et ses habitants, se servant 
d'eux pour brosser le portrait décapant d'une 
Argentine qu'il n'a pourtant pas vu évoluer. Sur place
il va découvrir, à son grand étonnement, que les 
bouseux lisent parfois et ont de son œuvre des 
interprétations bien personnelles. Au fil des 
rencontres et des événements, l'admiration 
inconditionnelle envers celui qui a fait la renommée 
de leur coin paumé va peu à peu se transformer en 
quelque chose de plus confus et de plus sombre et 
faire vaciller les certitudes de chacun. L'ambiance se
tend, l'humanité s'oublie, toujours plus bestiale et 
sauvage.

Pour l'anecdote, si Daniel Mantovani n'a évidemment
jamais existé, les réalisateurs se sont pris au jeu et 
sont en train de pousser le vice jusqu'à lui inventer 
une œuvre qu'ils commencent à faire publier. 
Comme si cette fiction pouvait devenir réalité.



UN MONSTRE À MILLE TÊTES
Écrit et réalisé par Rodrigo Pla - Mexique - 2015 - 1h12 – VOSTF - 1,08 Go résolution DVD - avec Jana 
Raluy, Sebastian Aguirre Boëda, Hugo Albores, Daniel Gimenez Cacho… Scénario de Laura Santullo.
Prix du Public, Festival de Biarritz 2015

Le « monstre à mille têtes », c’est le libéralisme sans
frein et et ses conséquences, c’est le système 
kafkaïen qu’il met en place, c’est la nouvelle 
bureaucratie de l’argent qu’il instaure. Rodrigo Pla, 
comme dans l’excellent La Zona qui nous l’a révélé 
(disponible aussi en Vidéo en Poche), s’attaque bille 
en tête au monstre, et c’est aussi rageur que 
captivant. Rodrigo Pla et sa scénariste ont été 
inspirés par le documentaire canadien The 

Corporation, qui décrivait l’action criminelle des 
multinationales (en particulier les sociétés 
pharmaceutiques ou liées à la santé) contre l’intérêt 
des citoyens. La mise en scène remarquablement 
rythmée et tendue renforce le propos. Elle oppose la 
course effrénée de Sonia à la froideur aseptisée et 
inhumaine des locaux de la mutuelle, au luxe glacé 
des villas des différents dirigeants. Et cette froideur 
des lieux est bien sûr le reflet de celle des humains 
qui y travaillent, qui y vivent.

Le mari de Sonia n’en peut plus du cancer qui le 
ronge. Sonia décide de rendre visite au médecin-
conseil de son assurance qui lui refuse un 
traitement, pourtant réputé efficace, et ne répond 
pas à ses appels. Bouleversée par cette nouvelle 
nuit d’angoisse, elle regroupe tous les éléments du 
dossier de son mari et prend par la même occasion, 
dans un geste trahissant son désespoir, une arme. 
Accompagnée de son fils, Sonia part donc au siège 
de la compagnie d’assurance… Avec Un monstre à 
mille têtes, le réalisateur mexicain Rodrigo Plá 
revient avec brio à ce qui avait fait le succès de son 
époustouflant premier film, La zona : le thriller social.
Récit resserré, en tension permanente, Un monstre 
à mille têtes est une critique acerbe de la société 
mexicaine, mais c’est aussi un thriller d’une efficacité
redoutable, tissant une toile scénaristique complexe 
et haletante, faite d’aller-retours entre l’histoire en 
elle-même et les témoignages de ses différents 
protagonistes. Mais ne pensez pas avoir affaire à 
une course-poursuite classique débouchant sur 
l’attendu affrontement final : le film sème en 
permanence le doute, renvoyant à l’opacité d’un 
système dans lequel Sonia essaie désespérément 
de trouver une solution. Il n’oublie jamais l’humanité 
de chacun de ses personnages et nous confirme, s’il
en était besoin, le talent de Rodrigo Plá.



PURSUIT OF LONELINESS
Écrit et réalisé par Laurence Thrush (dont on vous propose déjà le très beau De l'autre côté de la porte)
USA - 2012 - 1h36 – VOSTF - 2,55 Go résolution HD720p (1280X720)
Avec Joy Hille, Sandra Escalante, Suzanne Faha, Monique Flores, Sharon Munfus…

A Los Angeles, une femme âgée meurt 
anonymement dans un hôpital. À partir de là, quatre 
personnages sont les piliers de l'intrigue : une 
infirmière, une assistante sociale, une voisine 
– indiquée comme personne à contacter en cas 
d'urgence sur le formulaire d'admission – et un 
enquêteur des services publics. Tous partent à la 
recherche du plus proche parent de la défunte, on 
les suit durant les 24 heures suivantes. Le 
réalisateur Laurence Trush s'est plus d'une fois 
étonné de la population de la cité des anges souvent
renouvelée, de ces nouveaux arrivants toujours 

désireux de venir s'installer dans cette ville où il 
réside lui-même. Un renouvellement incessant qui a 
son pendant terrible : on peut être décidément très 
seul dans cette ville, on y meurt seul aussi, trop 
souvent. Son film aborde de front cette solitude, la 
plupart du temps liée au déclassement social. Une 
vie puis une disparition sans bruit, que restera-t-il de 
ces êtres qui s'effacent, pour qui, pour quoi auront-ils
vécu ?

La frontière entre immersion dans le réel et fiction 
soigneusement construite est très mince. Le film 
associe les éléments du réalisme documentaire, un 
récit fort, une mise en scène au cordeau, des plans 
cadrés avec un soin pictural. Documentaire ou 
fiction ? Peu importe, le souci de l’authenticité et la 
crédibilité des personnages sont au centre de ce film
étonnant, qui nous fait vivre une expérience ultra-
sensible. On s'identifie à ces personnages 
malmenés, tout est corps à supporter, son et souffle 
court… L'administration que l'on décrit souvent 
comme inhumaine est ici tout le contraire. Elle 
accompagne, elle refuse de laisser tomber, de 
laisser l'oubli l'emporter. Elle cherche, elle répertorie 
les éléments de l'histoire de la défunte, elle trie, elle 
archive les papiers et les effets personnels. A Los 
Angeles, ce sont 100 professionnels qui s'acharnent 
à retrouver le plus proche parent de ces corps non 
réclamés. Le réalisateur va suivre ces professionnels
du non oubli. Pour se documenter, pour appréhender
ce sujet sensible et trop rarement abordé, il s'est 
immergé dans leur quotidien.

N'ayez crainte, vous ne retiendrez pas de ce film que
le versant désespéré de la situation. Le réalisateur a 
su transmettre sa foi en la richesse de chaque être, 
et de la meilleure façon, en leur laissant une place, 
une trace dans un film riche de pudeur et d'empathie
pour ces frères humains qu'on oublie un peu trop 
vite, qu'on abandonne.



LE CLIENT
Écrit et réalisé par Asghar Farhadi - Iran - 2016 - 2h04 - VOSTF - 2,6 Go résolution HD720p (1280X720)
avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Farid Sajjadihosseini
Festival de Cannes 2016 : Prix du scénario et Prix d’interprétation masculine pour Shahab Hosseini

Mystères de la traduction : le titre persan 
« forushande » signifie « le vendeur » et le film 
sortira en France sous le titre « le client »… Pas 
essentiel sans doute, mais garder en tête le sens du 
mot persan permet de mieux comprendre les ponts 
que Farhadi jette entre son histoire et la pièce de 
théâtre que jouent ses protagonistes… Emad et 
Rana sont en effet comédiens et on entre dans leur 
intimité au moment où approche la première 
représentation de La Mort d’un commis voyageur, 
dans laquelle ils interprètent les rôles principaux du 
père et de la mère, largement quinquagénaires.

Dans la vie en vrai, ils sont bien plus jeunes, sans 
enfant, avec tout le temps devant eux pour se 
découvrir, construire un foyer. Un couple de la classe
moyenne supérieure, deux êtres cultivés partageant 
les mêmes centres d’intérêt… Cela ne donnerait 
guère matière à une histoire s’il n’y avait un 
« mais », si chaque détail, loin d’être innocent, ne 
s’attachait à refléter le malaise social ambiant. Car la
salve du réalisateur envers la société iranienne 

contemporaine est violente pour qui sait être attentif. 
Tout ce qui semble de prime abord anecdotique ne 
l’est pas du tout et se décline de manière toujours 
plus complexe au fil des avancées du récit.

D’abord ce premier appartement, dans un vieil 
immeuble ébranlé par les chantiers environnants, 
que le jeune couple doit quitter en catastrophe. Une 
fuite de gaz, des fissures inquiétantes, comme celles
qui viennent vriller les fondements de la vie à 
Téhéran, sa pollution qui rend la vie irrespirable. 
Puis ce nouvel appartement, qu’ils n’obtiennent que 
par copinage, dans lequel subsiste une pièce 
inaccessible, celle où l’ancienne locataire a laissé 
des effets personnels, des souvenirs dont on ne peut
se débarrasser aisément. Comme si, en voulant fuir 
la décrépitude de leur passé, ils avaient hérités des 
impedimenta encombrants d’un autre. Prophétie d’un
avenir qui ne tiendra pas ses promesses… Tout 
procède irrémédiablement vers une sorte d’instabilité
générale, comme dans la pièce d’Arthur Miller. 
Ambiance tissée dans les non-dits, dans la peur du 
qu’en-dira-t-on et lestée par le poids des 
convenances, telle une oppressante toile d’araignée 
qui risque de se refermer inexorablement sur ses 
proies.

Quel est le premier silence coupable qui va amorcer 
le piège ? Celui du loueur qui tait le métier de la 
locataire précédente ? Celui de Rana, qui, lorsqu’elle
se fait agresser sous la douche, ne va même pas 
porter plainte ? Celui d’Emad, qui s’enfonce dans 
une forme de mutisme héroïque et décide de venger 
son orgueil mal placé ? Celui de la troupe qui fait 
semblant de ne rien voir ? Il y a tant d’autres 
silences encore… Mais peut-être est-ce, dans le 
fond, un seul et même silence, celui d’une société 
tout entière, fuyante, oppressée par le poids des 
règles qui imposent un rôle aux hommes comme aux
femmes, jusque dans leur intimité, et dont il faudra 
un jour ou l’autre s’émanciper. En attendant, chacun,
solitaire, fait comme il peut et affronte ces carcans 
qui corsètent les âmes et font que jamais ne tombent
les voiles qui occultent parfois des plaies profondes.

Après un petit détour par la France avec Le Passé, 
Asghar Faradhi revient à ses racines. Le Client, dans
la belle et forte lignée d’À propos d’Elly ou Une 
séparation, est un superbe apologue sur la nécessité
vitale d’une plus grande liberté pour le peuple 
iranien, et d’abord pour les femmes…



PRIMER
Produit, écrit, réalisé, monté et mis en musique par Shane Carruth
Grand Prix au Festival de Sundance (son dernier film, Upstream Color, sort cet été).
USA - 2004 - 1h14 - VOSTF – 856 Mo résolution DVD

Comment présenter Primer ? Là est toute la difficulté
tant le film nous entraîne dans un univers 
labyrinthique, mélangeant science fiction et réalité 
scientifique. Tentons un résumé : Aaron et Abe sont 
jeunes, électroniciens et enthousiastes. Aidés de 
deux collaborateurs, il travaillent sur de nouvelles 
cartes informatiques lorsque, par accident, ils 
découvrent que l’une de leurs « boîtes » permet de 
réduire la masse des objets. Ils échafaudent une 
théorie : il existerait des échelles temporelles 
différentes. Pour la vérifier, il vont tenter l’expérience 

sur eux-mêmes, modifiant ainsi le cours de leur 
existence.

On pourrait donc qualifier le film de thriller 
scientifique et paranoïaque. Avec un souci aigu du 
cadre et du détail, le réalisateur distille une 
ambiance froide et étrange : grain de l’image 16 
millimètres, lumières blanchâtres et clinquantes, 
musique à la fois synthétique et cristalline. Le début 
du film se concentre sur les chercheurs en plein 
travail d’élaboration de leurs cartes informatiques : 
leur jargon scientifique restera incompréhensible 
pour la plupart des spectateurs, mais le déroulement
de leurs recherches captive. Puis à mesure que nos 
protagonistes découvrent les potentialités de leurs 
machines, le film s’emballe, le montage est de plus 
en plus éclaté. on navigue dans des espaces temps 
différents. Grâce au pouvoir de leurs machines, les 
héros créent leur double : interviennent ainsi sur des 
événements familiaux passés ou se projettent dans 
le futur pour avoir un temps d’avance sur le 
présent…

Se posent alors à eux d’inédites questions 
philosophiques et déontologiques. Mais le pouvoir 
extraordinaire de leur découverte les entraîne sur 
une pente dangereuse et très vite les doutes, la folie,
la cupidité les submergent. La peur que leur ubiquité 
soit découverte devient pesante. Le double agit et 
réagit comme l’original et peut du même coup créer 
à son tour une nouvelle réplique…

Sommes nous dans le présent, le passé, le futur ? 
S’agit il de l’Aaron, de l’Abe originels ou de leur 
double ? Le réalisateur ne nous prend jamais par la 
main et il faut rester en alerte, tenter de décrypter les
images et de recomposer le puzzle. A la fin , il nous 
est difficile d’émettre une conclusion, de démêler le 
vrai du faux, ce qui a réellement eu lieu ou pas. On 
échafaude à notre tour des théories. La seule 
certitude, c’est qu’on vient de voir un sacré film !



LE JARDINIER
QUI VOULAIT ÊTRE ROI
Programme de deux courts-métrages d’animation.
République Tchèque - 2011 - 1h03 – 1,21 Go résolution HD 720p (1280X720)

Voici deux films drôles et poétiques, un peu 
philosophiques, effrayants juste ce qu’il faut (les 
enfants adorent ça, mais pas trop petits !), qui 
reprennent quelques thématiques classiques des 
contes mais les transposent dans des univers 

singuliers, avec de délicieux anachronismes.

L’histoire du chapeau à plume de geai (réalisé par
Vlasta Pospisilova) : un vieux roi avait trois fils… 
Depuis bien des années, il était triste, mais triste ! Et 
rien n’y faisait. Jadis, quand il était jeune, beau, plein
d’entrain et de curiosité, alors qu’il parcourait son 
royaume, il égara, dans une auberge perchée en 
haut d’une montagne son magnifique, son sublime 
chapeau à plume de geai. Persuadé qu’en le 
récupérant, il retrouvera par la même occasion le 
goût de vivre, il confie à ses trois fils la mission de le 
lui retrouver : le premier s’en ira donc en bolide, le 
second sur un bulldopelleteuse et le troisième en 
mobylette… Celui qui lui rapportera son beau 
chapeau sera couronné roi !

La raison et la chance (réalisé par David Sukup) : 
monsieur Raison (un peu bougon) et le jeune 
Chance (très chevelu, avec une guitare en 
bandoulière) se croisent sur un pont. Ne voulant ni 
l’autre se céder le passage, ils finissent par se 
disputer. Finalement, M. Raison laisse M. Chance 
passer, tout en affirmant que quand même, on ne 
peut pas se passer de lui ! Les voilà qui se lancent 
alors un défi : M. Raison va entrer dans la tête d’un 
gardien de cochon (aussi crado que ses bêtes) pour 
l’aider à réussir dans la vie ! Mais un gardien de 
cochon peut-il devenir jardiner ? Et un jardinier peut-
il prétendre être roi ? Et sans l’aide de Chance, 
réussira-t-il à charmer la belle princesse qui ne parle 
plus ? À l’épouser ? À défier les terribles pièges de 
l’horrible chambellan ? Dans cet univers qui rappelle 
un peu L’Étrange Noël de Monsieur Jack de Tim 
Burton, tout est possible !



VOYAGE EN MÉMOIRES INDIENNES
Film documentaire réalisé par Jo Béranger et Doris Buttignol
Prix du Public du Festival International des Films de Femmes, Créteil 2004.
Canada / France - 2004 - 1h32 - VOSTF – 1,77 Go résolution HD 720p (1280X720)

Elle a la quarantaine, elle est née indienne, de la 
nation Kaska, membre du clan du loup ; c’était une 
gamine parmi tant d’autres, enlevée à sa famille pour
être éduquée dans le cadre d’une campagne 
d’assimilation forcée, placée dans un pensionnat et 
ensuite dans une famille d’accueil de la société 
canadienne blanche. Sally Tisiga, puisque tel est son
nom, a quatre ans en 1964 quand une voiture de la 
police canadienne se gare devant la cabane qu’elle 
habite avec sa mère, Minnie, dans une petite 
communauté du Yukon… Sally Tisiga sera notre 
guide tout au long du film. Elle va nous faire 
entendre sa voix, mais elle va également nous faire 
entendre une multitude d’autres voix. En montrant 
des images d’archives, en diffusant des 
enregistrements sonores explicitant crûment 
l’idéologie du gouvernement canadien de l’époque, 
en recueillant des témoignages de victimes 
indiennes – les enfants, les parents, les proches 
mais également un grand nombre de représentants 
de la société indienne – les réalisatrices nous 
donnent une image bouleversante de cette page peu
glorieuse de l’histoire canadienne…

« Notre première rencontre a eu lieu en 1992, à 
Lower Post sa communauté d’origine où elle revenait
après vingt-huit ans d’absence en quête de son 
identité. Là, elle nous a confié son histoire et nous 
l’avons filmée pour la première fois. Nous avons été 
d’autant plus touchées par son témoignage qu’elle 
est de notre génération. Nous avons décidé 
d’enquêter sur ce sujet car nous ne soupçonnions 
pas l’existence de telles pratiques. Nous avons ainsi 
découvert les conséquences désastreuses d’une 
politique d’assimilation forcée pratiquée tout au long 
du siècle dont le premier objectif était de régler 
définitivement la “question indienne”.

« Au Canada, cette mesure destinée à priver les 
Indiens de leur identité a revêtu différentes formes 
allant du système des pensionnats du début du 
siècle aux pratiques abusives de l’Aide à l’Enfance 
mises en place dans les années 60 et toujours en 
vigueur aujourd’hui. Nous avons été abasourdies par
l’ampleur de ce phénomène dont l’impact sur les 
communautés s’est amplifié à chaque génération, 
dévastant des familles entières. Actuellement le 
nombre d’enfants retirés à leur famille ne cesse 
d’augmenter. Cette méthode moderne de génocide a
été employée sur d’autres continents.

« Nous avons effectué plusieurs voyages au cours 
desquels nous avons poursuivi nos investigations et 
travaillé avec Sally sur l’écriture du film. Très vite des
extraits du journal que Sally tient depuis toujours en 
sont devenus la voix off. Son implication, sa 
motivation ne se sont jamais démenties au cours des
dix ans que nous avons mis à aboutir ce projet.

« La connaissance que nous avons acquis du sujet, 
la matière que nous avons accumulée (témoignages,
archives officielles et privées), l’intimité créée avec 
Sally, donne une dimension unique au film. Le sens 
du film est le sens de la quête de Sally : du passé au
présent, vers l’avenir. Au mouvement intérieur de 
Sally correspond un mouvement géographique, 
propice au hasard des rencontres qui sont autant de 
fenêtres ouvertes sur la société nord américaine 
actuelle. À chaque étape du voyage de Sally 
correspond une progression dans son histoire 
personnelle. Elle mène une enquête, dans laquelle 
nous la suivons des montagnes sauvages du Yukon 
aux immenses plaines venteuses du Manitoba.

« Au fil des témoignages, alors que se reconstitue 
l’histoire de Sally et des siens, se met en place un 
questionnement universel sur l’identité, sur les 
critères d’appartenance ou de non-appartenance qui 
définissent les contours des sociétés humaines. »

(Jo Béranger et Doris Buttignol)



FOOD COOP
Film documentaire de Tom Boothe.
France - 2016 - 1h45 - VOSTF – 2 Go résolution HD 720p (1280X720)

Food Coop fait résolument partie de ces films 
toniques et inspirants qui peuvent faire avancer un 
tout petit peu le schmilblick et œuvrer pour une vie 
meilleure. Au départ, un œnologue new-yorkais 
Parisien d’adoption : Tom Boothe. Il décide de 
réaliser un documentaire sur une expérience 
extraordinaire, méconnue chez nous bien qu’existant
depuis 1973 à Brooklyn. À une période où il n’était 
pas encore question de l’importance du bio et des 
circuits courts, dans une mégalopole où l’on peut 
acheter des plats préparés à chaque coin de rue 
mais où il est très compliqué de se procurer des 
ingrédients naturels de qualité pour faire soi-même 
la cuisine sans débourser une fortune, la Park Slope 
Food Cop part d’une idée simple : si les 
consom’acteurs se mettent ensemble pour monter 

leur propre supermarché et choisir eux-mêmes les 
produits, de préférence bio et de proximité, on 
devrait pouvoir consommer mieux et moins cher. 
Avec cette notion forte que seuls les participants-
coopérateurs pourront acheter dans cette grande 
surface pas comme les autres. Concrètement, 
chaque coopérateur donne chaque mois 2 heures et 
45 minutes de son temps pour les tâches 
essentielles (caisse, manutention, découpage, mise 
en rayon…) et au final peut bénéficier de bons 
produits largement moins chers que partout ailleurs 
dans New York. Seule la gestion économique du 
magasin est assurée par des salariés 
professionnels.

Et 43 ans plus tard les résultats sont 
impressionnants : les membres fondateurs partirent 
10 mais par un prompt renfort ils se voient 
aujourd’hui 17000 ! À à la fois consommateurs, 
travailleurs et propriétaires, auxquels s’adjoignent 80
salariés, et la Food Coop génère 51 millions de 
dollars de chiffre d’affaires. Formidable succès ! Le 
documentaire de Tom Boothe plonge dans le 
quotidien de la Food Coop tout en discrétion, 
s’attachant à de multiples exemples qui montrent 
bien la spécificité du lieu : cette psychanalyste aisée 
de Manhattan qui côtoie à la caisse une assistante 
maternelle payée 15 dollars de l’heure ; ces dames 
qu’on aide à porter leurs courses juqu’à la rue, avec 
le sourire ; cette coopératrice qui fait deux heures de
trajet pour faire ses courses, parce qu’aller à la Food
Coop ce n’est pas une corvée, mais un vrai moment 
de vie sociale ; ces décisions prises en commun 
après des discussions parfois contradictoires, 
comme par exemple le choix du boycott des produits
israéliens dans une ville où la communauté juive est 
importante.

Après avoir filmé cette expérience exaltante, Tom 
Boothe est passé à l’action : il est un des initiateurs 
de « La Louve », petite sœur parisienne de la « Food
Coop ». À Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Biarritz, 
Lille, Bruxelles… des projets fleurissent. Mauvaise 
nouvelle pour les tenants du capitalisme et de l’agro-
industrie, réjouissante perspective pour tous les 
autres !



LES 4 SAISONS D'ESPIGOULE
Film de Christian Philibert, avec les habitants du village d’Espigoule.
France - 1999 - 1h33 – 1,23 Go résolution DVD

Un conte où « tout n’est pas vrai, mais où rien n’est 
vraiment faux ». Il serait une fois, perdu quelque part

dans les collines du Haut-Var, un village qui 
s’appellerait Espigoule. Espigoule, dont les habitants
résistent à l’invasion de la mélancolie : il y a le poète 
que personne n’écoute, le tenancier du bistrot, les 
mémés râleuses, le peintre anarchiste grand 
spécialiste de la sieste, les joyeux farceurs, le 
politicien en campagne, le curé farfelu, le cycliste du 
dimanche, toute une population plus vraie que 
nature jouée par les authentiques espigoulais. 

Alors que le commun des « enfants du pays » 
deviennent généralement manoeuvres, chômeurs ou
médecins à la grande ville, l’un d’eux, arrivé à cet 
âge où l’on voit les choses, aurait senti monter en lui 
l’envie, le désir, la nécessité de les montrer. Montrer 
les gens, les lieux, offrir un peu de ce bonheur qu’il 
aurait pressenti comme vachement important. Et qui,
pour ce faire, aurait attaché une caméra, un micro 
aux basques de ces gens : ses parents, ses potes, à
travers tout Espigoule, pendant toute une année. Il 
aurait filmé de tout, partout : la traditionnelle fête au 
bouc, les pitreries des uns, les angoisses clérico-
matrimoniales des autres, les coups tordus, le 
réveillon à la salle des fêtes, le poète, les bergers, le 
concours de civet, la recette du pousse-miel, les 
législatives, les philosophes du troquet, la neige, le 
maire, la chasse, les fermes, l’automne… 

Un film comme un conte, qui n’existe pas… allez 
chercher Espigoule sur une carte routière… « Oui, 
ce village existe, il a l’esprit sagace de ceux dont le 
courage est devant une glace, d’accepter ce qu’ils 
sont sans se voiler la face et de rire d’eux-mêmes 
avant qu’on ne le fasse. »



CON LA PATA QUEBRADA
Film documentaire de Diego Galan
Espagne - 2013 – 1h23 - VOSTF - 1,59 Go résolution HD 720p (1280X720) 

« La femme ne sert à rien ! » s’exclame un dandy 
dans un film espagnol des années 50. Parallèlement 
des femmes décrivent en chantant la tyrannie et la 
vanité des hommes… Dans un registre plein 
d’humour et d’ironie, ce documentaire expose la 
représentation de la femme dans le cinéma 
espagnol, des années trente à nos jours. Un voyage 
aussi instructif qu’amusant à travers 180 extraits de 

films illustrant les changements sociaux, l’évolution 
de la femme et l’histoire de l’Espagne. On suit par 
exemple, dans les années trente, sous la Deuxième 
République, une certaine libération sexuelle et 
l’acquisition par les femmes de droits fondamentaux 
comme le vote, le divorce, et l’avortement. Eh oui ! À
cette époque, la femme espagnole pouvait déjà, 
dans certaines régions, décider d’avorter, et travailler
sans demander la permission de son mari !

Quelques années plus tard, Franco reviendra sur 
certains de ces acquis, pour « libérer la femme du 
travail au profit du foyer ». Pendant le Franquisme 
en effet, un proverbe espagnol s’impose : « Une 
femme mariée et honnête doit rester à la maison, 
avec la jambe cassée. » (c’est le « con la pata 
quebrada » du titre, traduit en français par « 
Retourne à tes fourneaux »). S’ensuivent alors des 
décennies d’oppression des femmes et de violence 
physique et symbolique dans le foyer. De 
nombreuses scènes nous font alors sourire, comme 
celle d’un film des années soixante-dix où une jeune 
mariée découvre sa nouvelle maison et s’exclame : «
une cuisine comme celle-ci, c’est une vraie libération
de la femme ! ». Mais les temps changent et avec la 
fin du franquisme, un air nouveau souffle sur la vie 
des Espagnoles, et sur leur représentation au 
cinéma. Moins de censure et plus de nudité, on se 
baigne avec son petit bikini ! Mais qu’en diront les 
fameux machos espagnols, et quelle sera leur 
réaction face à cette libération de la femme ?

Plein de jolis moments se croisent dans ces images 
d’hier et d’avant-hier, où se côtoient discours 
traditionnels et émancipateurs. Et au travers de sa 
représentation dans tous ces films de fiction, c’est 
une image bien réelle de la femme espagnole que 
nous dessine ce documentaire réjouissant.



NOTHING TO HIDE (Rien à cacher)
Un film sur la surveillance… et vous, de Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic
Allemagne - 2016 - 1h26 - 1,63 Go résolution HD 720p (1280X720) 

Tourné en Allemagne, ainsi qu’en France, au 
Luxembourg, en Belgique et en Espagne, le film a 
principalement lieu à Berlin, connue pour être 
devenue la capitale des hackers et lanceurs d’alerte 
après les révélations d’Edward Snowden. Elles ont 
démontré que les données récoltées avec notre 
propre complicité par les entités privées telles que 
Facebook, Google, Whatsapp… (appelées aussi les 
GAFAM) servent de matière première à la 
surveillance de masse (programmes PRISM, 

Xkeyscore…). Une réponse à ce dilemme a été 
notamment fourni par Eric Schimdt, le PDG de 
Google, et repris allègrement depuis par beaucoup 
de politiciens : « si vous n’avez rien à cacher, vous 
n’avez rien à craindre ». À cela, Edward Snowden a 
répondu : « Affirmer que votre droit à la vie privée 
vous importe peu, car vous n’avez rien à cacher, 
c’est comme affirmer que votre liberté d’expression 
vous importe peu, car vous n’avez rien à dire. »

La logique du « rien à cacher » à l’ère du Big Data 
n’a encore jamais été interrogée. Éluder cette 
question nous empêche pourtant de répondre à une 
autre : quelle société sommes-nous en train de 
construire pour nous et les générations à venir ? 
Nothing to Hide interroge les implications de la 
surveillance de masse à travers une vingtaine 
d’intervenants et cinq personnages principaux. Le 
principal protagoniste est un jeune artiste berlinois, 
jovial et sans histoires, qui pense n’avoir « rien à 
cacher ». Il accepte d’être surveillé durant trente 
jours sur son smartphone et son ordinateur.

Le but de l’expérience Mister X est de savoir ce que 
Facebook, Google & Co – et donc potentiellement 
les agences de surveillance – peuvent apprendre 
d’un individu en seulement un mois. L’objectif sous-
jacent est de comprendre ce que les seules 
« métadonnées » (données de connexions, heures 
et fréquences d’appels, positions GPS…) 
renseignent sur une personne, sans avoir recours à 
aucun contenu (message sms, conversation audio, 
corps de mail etc). Les dernières lois de surveillance 
en France élaborées et votées sous les 
gouvernements successifs du quinquennat se 
focalisent en effet principalement sur ces « 
métadonnées », prétendant assurer ainsi une 
meilleure « protection de la vie privée »…



AUBE DORÉE, une affaire personnelle
Film documentaire d'Angélique Kourounis, écrit par Angélique Kourounis et Thomas Iacobi
Grèce / France - 2016 – 1h30 – 1,73 Go résolution HD 720p (1280X720) - OmniaTV

Comment un parti raciste qui obtient des années 
durant moins de 0,2% des votes peut-il se retrouver 

au parlement grec avec 18 députés ? Comment un 
parti qui prône, la violence, la haine, le sexisme et le 
meurtre peut-il augmenter son score à chaque 
manifestation à la lueur des flambeaux, scandée par 
des chants martiaux, à chaque démonstration 
musclée, à chaque soupe populaire organisée à 
l'intention exclusive des nationaux, à chaque 
exaction violente contre les immigrés et tous ceux 
qu'il rejette ? Comment, alors qu’il n’aurait jamais pu 
exister en l’état en France par exemple, Aube Dorée 
peut-il rester en Grèce, le berceau de la démocratie, 
la troisième force politique du pays depuis quatre 
ans ?

Journaliste-réalisatrice franco-grecque, Angélique 
Kourounis observe depuis ses débuts la crise 
grecque au quotidien et rend compte de la 
« descente aux enfers » du peuple grec. 
L'effondrement économique, l'instabilité politique et 
les relations familiales sont au premier plan de ce 
documentaire qui essaie de comprendre ce qui se 
passe dans la tête des militants et sympathisants 
d'Aube Dorée, qui se posent en victimes du système.
La réalisatrice approche le cas Aube Dorée via ses 
propres interrogations, ses inquiétudes et ses peurs. 
Elle a dédié plusieurs années de travail à ses 
recherches autour du parti néo nazi qui occupe 
toujours une place prépondérante sur l’échiquier 
politique grec après des décennies d’actions 
meurtrières.



LES AMIS ANIMAUX
Programme de courts métrages réalisés par Eva Lindström
Suède - 2013 – 50 mn – 586 Mo résolution DVD - (pour les enfants à partir de 2 ans)

Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires 
parfois espiègles ou fantastiques… des films pour 
les tout-petits par une grande illustratrice 

scandinave. Eva Lindström est une référence en 
matière de littérature jeunesse. Son style est trés 
proche du langage pictural des enfants. Avec une 
bonne dose d’humour elle arrive à transformer les 
détails de la vie quotidienne en quelque chose de 
grand et de fascinant. Dans ses histoires, la nature 
tient souvent une place prépondérante et le 
fantastique comme le surréel imprègnent fortement 
son œuvre. Alors ne manquez pas de faire découvrir 
ce monde merveilleux à vos chers petits, qui ne 
l’oubliez pas, sont d’une nature bien plus curieuse 
que nous autres adultes, formatés que nous 
sommes par des images trop criardes et des films 
trop agités.

Une journée chez les oiseaux : deux jeunes 
oiseaux, munis de leur filet à papillons, partent à la 
chasse aux insectes. Ils s’éloignent de la maison et 
se perdent dans les bois. La nuit tombe, ils ont un 
peu peur…

Je fugue : un agneau s’ennuie dans sa prairie et 
franchit la clôture pour fuguer. Hébergé chez 
Monsieur Martre, il se demande si quelqu’un va finir 
par s’inquiéter de son absence.

Mon ami Louis : Louis le hibou se lie d’amitié avec 
une jeune femme avant de rencontrer Jérôme, un 
autre hibou pas très recommandable.

Et en bonus trois courts métrages d’Eva Lindström : 
En arrière !, L’aventure de la pizza et Limpan 
attend quelque chose.



MERCI PATRON !
Film documentaire de François Ruffin - France - 2016 - 1h24mn – 2 Go résolution HD 720p
Avec Serge et Jocelyne Klur, leurs amis, leurs anciens collègues, François Ruffin… à l’assaut du prix 
Woodrow Wilson de la citoyenneté d’entreprise et du service public (!), le chevalier commandeur de l’ordre 
de l’Empire britannique (qu’ils le gardent !), le patron qui dit sans rire « Quant aux maisons, je crois qu’il ne 
faut pas en avoir trop, il faut avoir le temps d’y aller », l’inénarrable Bernard Arnault…

C’est l’histoire de Jocelyne et Serge Klur, ex-
employés de d’Ecce, filiale du groupe LVMH.Ex-
employés de son usine de Poix-du-Nord, jadis 
chargée de la confection des costumes Kenzo. « 
Jadis » car, mondialisation oblige, le groupe a cru 
bon d’en délocaliser toute la production en Pologne. 
Moyennant quoi les Klur ont été invités à se rendre 
employables ailleurs. Quatre ans plus tard, la fin de 
droits est passée depuis belle lurette, on tourne à 
400 euros par mois, la maison est fraîche 
– forcément, il n’y a plus de chauffage, et il a fallu se 
replier dans la seule pièce habitable… On en est là 
quand survient un avis de saisie de la maison, ni 
plus ni moins, à la suite d’une ardoise d’assurance 
de 25000 euros. Pour les Klur, qui considèrent qu’on 
est un « gros », voire un « capitaliste » à partir de 
3000 euros par mois, c’est là tomber d’un coup dans 

des ordres de grandeur qui font sortir de la Voie 
lactée. Ce qui n’empêche pas d’ailleurs de tirer des 
conséquences pratiques, en l’occurrence sous la 
forme du projet, si c’est ça, de foutre le feu à la 
maison – la seule chose que les Klur aient vraiment 
eue à eux et dont ils ont tiré à peu près tout ce que 
leur existence leur a réservé de joies.

On ne fait pas plus local que le cas Klur. Et on ne fait
pas plus global non plus. Car les Klur offrent un 
résumé presque complet du système. Pourtant, 
contrairement à bon nombre de ceux qui ont traité 
avant lui de la condition salariale à l’époque néo-
libérale, le film de François Ruffin n’a aucune visée 
analytique ou pédagogique. C’est un film d’un autre 
genre, difficilement identifiable, d’ailleurs, au regard 
des catégories cinématographiques habituelles. Le 
plus juste serait sans doute d’en dire qu’il est un film 
d’action directe. Car Ruffin, qui a Bernard Arnault 
dans le collimateur depuis un moment, va opter pour
l’attaque frontale : Klur-Ruffin contre Arnault. 
L’époque néo-libérale enseignant que si l’on ne 
demande pas avec ce qu’il faut de force, on n’obtient
rien, Klur-Ruffin vont demander. Avec ce qu’il faut de 
force. 45 000 euros de dédommagement pour 
réduction d’un couple à la misère, plus un CDI 
quelque part dans le groupe LVMH pour Serge ! Et 
sinon, campagne de presse. Pas Le Monde, pas 
France Inter, pas Mediapart : Fakir, journal libre 
fondé par Ruffin et basé à Amiens. Tremblez, 
puissants !

C’est à ce moment que le film passe d’un coup dans 
la quatrième dimension, et nous avec. Car dans le 
cortex frontal de l’éléphant, l’attaque du moustique a 
semé un sacré foiridon. Et le puissant se met à 
trembler pour de bon. On ne peut pas raconter ici la 
série des hilarantes péripéties qui y conduisent, mais
le parti pris de « spoiler » commande au moins de 
donner tout de suite la fin de l’histoire : Bernard 
Arnault s’affale ! Si des Klur coachés par le 
camarade Ruffin ont le pouvoir de mettre Bernard 
Arnault à quatre pattes, c’est bien qu’en face, on a 
peur. Confusément conscience que tant de vilenies 
accumulées ne pourront pas rester éternellement 
impunies, donc peur… Et si l’espoir changeait de 
camp, si le combat changeait d’âme ? 

(FRÉDÉRIC LORDON, Le Monde diplomatique)


