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The Lost City of Z 
de James Gray - Etats-Unis - 15 mars 2017 

avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller 

V.O.S.T. - 2h20 
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    Signer un film intimiste avec toute la matière 

d'une fresque d'aventure : voilà l'exploit 

inattendu de James Gray, le réalisateur de Little 

Odessa (1995) et de Two Lovers (2008). 

Depuis qu'il avait annoncé, il y a une petite 

décennie, vouloir adapter la biographie de 

l'explorateur britannique Percy Fawcett (1867-

1925), mystérieusement disparu, le doute était 

permis. Qu'allait faire dans cette galère 

amazonienne ce cinéaste identifié à New York 

(décor et personnage central de ses 

cinq premiers films) ? Aujourd'hui, le résultat, 

majestueux et subtil, déjoue les catégories 

existantes. Derrière son classicisme 

apparent, The Lost City of Z est un prototype. 

D'abord, la jungle équatoriale n'envahit pas 

tout, bien au contraire. L'ancrage familial et 

social de l'explorateur prime. L'histoire 

commence à Londres, dans la haute société, en 

1906. Toute la suite découle d'allers-retours 

entre l'Amérique et le Vieux Continent. 

Le premier voyage, Fawcett (Charlie Hunnam) l'effectue presque à contrecoeur. La mission que lui confie la 

Royal Geographic Society — cartographier une zone limitrophe de la Bolivie et du Brésil — lui semble un pis-

aller par rapport à son désir de reconnaissance. Et déjà, les discussions, préalables au départ, avec l'épouse 

enceinte (Sienna Miller) reflètent la complexité profonde de ce héros aristocrate. Se laissent deviner à la fois 

l'ambition et la dérision de l'ambition ; en même temps, l'appel du large et les derniers feux de l'indolence 

juvénile. 

Au milieu du faste d'époque, l'attention portée aux visages par le cinéaste est d'emblée bouleversante. Nombre de 

réalisateurs qui disposent d'un budget inhabituel se laissent dévier de leur trajectoire artistique. Pas James Gray, 

qui, depuis ses débuts, filme avant tout des dilemmes intimes, des tourments existentiels. Même en Amazonie, il 

tient son cap. Loin de Francis Ford Coppola (Apocalypse now) ou de Werner Herzog (Aguirre, la colère de 

Dieu ; Fitzcarraldo) : la jungle, avec ses multiples dangers, n'est pas, cette fois, le lieu de la folie explicite. Les 

tempêtes demeurent contenues sous les crânes de Fawcett et de son aide de camp — Robert Pattinson, 

méconnaissable derrière sa barbe. 

En pleine nature hostile, parmi les Indiens imprévisibles, l'explorateur reste hanté par l'image de la famille 

naissante qu'il a laissée en Angleterre. A peine se laisse-t-il griser par la découverte imprévue des vestiges d'une 

ancienne civilisation. Mais, plus tard, revenu parmi les siens, il ne songe qu'à cette cité inconnue, qu'il appelle Z. 

Il affronte l'élite intellectuelle anglaise, qui nie sa découverte. Il demeure comme absent à sa famille, qui pourtant 

ne cesse de s'agrandir. Il interdit à sa femme de le suivre dans sa nouvelle expédition, la jugeant trop fragile. 

Ainsi, il la déconsidère comme la communauté scientifique le mésestime, lui. 

Louis Guichard, Télérama, 15 mars 2017  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20173.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-03-15/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74172.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97604.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=93074.html
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Utu 
de Geoff Murphy – Nouvelle-Zélande – 27 juin 1984 

version restaurée 29 mars 2017 

avec Anzac Wallace, Merata Mita, Bruno Lawrence... 

V.O.S.T. – 1h57 

 

Dimanche 7 Mai 2017 19h 
Lundi 08 Mai 14h 

 

 
 

 

 

Des années avant Jane Campion, Geoff 

Murphy fut le premier cinéaste néo-zélandais 

sélectionné au festival de Cannes. C'était en 1983, 

et son deuxième film, Utu (« vengeance »), 

présenté hors compétition, fit forte impression. 

Trente-quatre ans et pas mal de vicissitudes plus 

tard, cet étrange mais souvent fascinant western 

maori est de retour sur les écrans dans un 

nouveau montage. Le film se déroule en 1870, 

quand la Nouvelle-Zélande était encore sous 

protectorat britannique. Un jeune Maori, Te 

Wheke, a rejoint la milice créée par les officiers 

anglais pour maintenir le calme. Mais quand il 

découvre que l'armée de Sa Majesté a mis à sac 

son village et exterminé tous ses proches (saisissante scène d'ouverture, qui rappelle les massacres d'Amérindiens 

dans Little Big Man ou Soldat bleu), il déserte et décide de faire régner sa propre justice – pour le moins 

expéditive. Et tente d'inciter les différentes tribus à la révolte contre les Blancs.  

Mélange des genres 

L'intérêt de Utu doit beaucoup au charisme de ce personnage, constamment tiraillé entre deux cultures – les 

traditions maoris et les influences européennes. Te Wheke est imprégné de valeurs chrétiennes, mais agit 

parallèlement selon ses croyances tribales. Il se fait tatouer le visage et chante des hakas dignes des rugbymen 

All Blacks mais s'inspire d'une scène de Macbeth pour tendre un piège à l'ennemi. Le film lui-même joue sur 

l'hybridation des genres (film historique, western, film d'aventures...) et des tons : des touches d'humour noir 

dans la description des colons, un marivaudage plein d'ironie entre une guerrière maorie et un jeune officier 

anglais, et des scènes contemplatives empreintes de mélancolie permettent de souffler entre deux combats d'une 

extrême violence. 

Version allégée 

Pour mieux être vendu à l'international, Utu fut expurgé de ses séquences les plus sanglantes (dont une 

impressionnante décapitation d'un prêtre en pleine église) sans que le réalisateur en soit averti. En 2013, Geoff 

Murphy et son monteur de l'époque ont pu récupérer les scènes manquantes, mais en ont raccourci d'autres pour 

rendre le film « plus âpre, plus intelligent ». « Nous avons retiré des choses qui, à l'époque, étaient drôles ou 

pertinentes, mais qui, trente ans plus tard, n'ont plus aucun sens ». C'est cette version Redux, plus courte de dix 

minutes et aux images restaurées, que l'on peut désormais voir. Prêts pour le haka ? 

Samuel Douhaire, Télérama, 30/03/2017 

 

 
Prochaines séances : 

GRAVE  Jeudi 4 mai 21h - Dimanche 7 mai 11h - Mardi 9 mai 20h 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14429.html
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-1984-06-27/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-03-29/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=61254.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=61257.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=54520.html
http://www.telerama.fr/personnalite/jane-campion,638.php
http://www.telerama.fr/personnalite/geoff-murphy,28272.php
http://www.telerama.fr/personnalite/geoff-murphy,28272.php
http://www.telerama.fr/personnalite/geoff-murphy,28272.php
http://www.telerama.fr/cinema/films/little-big-man,7024.php
http://www.telerama.fr/cinema/films/le-soldat-bleu,26578.php

