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Premier film et première claque de la part de Julia Ducournau qui nous prend par surprise avec Grave. Plus que le film choc
et/ou féministe que l’on voudra vous vendre, c’est d’abord la preuve que, de nos jours, le cinéma de genre peut encore
avoir du fond qui fait réfléchir en plus d’avoir une sacrée gueule. Souhaitons que cette secousse provoquée par l’ambition
et l’audace de la réalisatrice devienne tremblement de terre auprès des institutions ronflantes et poussiéreuses du cinéma
français.

Julia Ducournau, retenez bien ce nom. Sa sortie calée le 15 mars 2017 par son distributeur Wild Bunch, le premier long-métrage de
cette réalisatrice française a clairement marqué l’année 2016 et les nombreux festivals dans lesquels il fut présenté. Au Festival de
Cannes tout d’abord, plongé directement dans la cour des grands, Grave marqua au fer rouge un public paralysé par son audace. Ainsi
commença le buzz. Justifié, surestimé ? En tout cas, le long-métrage de Julia Ducournaubénéficie déjà d’une réputation sulfureuse en
ayant fait s’évanouir quelques spectateurs lors de sa présentation au TIFF de Toronto en septembre 2016. Beaucoup se reporteront sur
le côté choc du film, en le résumant injustement au seul genre horrifique. Mais Grave n’aborde l’idée du genre qu’en prétexte pour
travailler  une analyse plus large et  profonde de notre société,  un peu à la manière des grands maîtres ayant marqué l’horreur et
l’épouvante.

Mais est-ce que ça choque ? Oui, si l’on s’en tient dès la scène d’ouverture qui nous perd sur une longue route droite dans la campagne
française. Un, deux, trois plans fixes, et le tour est joué. Nous voilà surpris, puis hébétés. Une simplicité maligne et une mise en scène
épurée règnent. Elles seront les arguments massues de la réalisatrice par la suite. Nous découvrons donc avec Justine (interprétée
par Garance Marillier, qui a tourné dans le court-métrage Junior de Ducournau) la période d’intégration au sein d’une école vétérinaire
dans laquelle sa sœur est déjà en deuxième année. À peine descendue de la voiture familiale, Justine est seule sur le parking bordant la
vieille bâtisse grise qui abrite l’établissement. Or, ce ne seront pas les études qui vont nous troubler le plus avec cette jeune surdouée,
maintenant séparée de ses parents protecteurs, mais bien le bizutage
qui s’annonce aux étudiants en première année. Collée à son héroïne,
la  caméra  portée  de Julia  Ducournauretranscrit  bien  le  malaise
imposé par ce rituel d’initiation. Alternant les humiliations publiques et
les beuveries générales, cet héritage d’une tradition déviante de l’entre-
soi de ces grandes écoles est déconnecté de la réalité, mais également
de  la  réalité  des  consciences  individuelles.  Cela  poussera  surtout
Justine à transgresser l’une de ses premières règles : ne pas manger
de viande.

Loin de nous faire tout un foin moralisateur sur le bienfait de manger
végétarien, Grave nous  montre  sans  détour  que  dans  notre  société,
l’acceptation des autres passe d’abord par le renoncement de soi-même
et de nos propres convictions. Si sa sœur Alexia (Ella Rumpf) semble
avoir  eu moins de scrupules à désobéir  à une volonté familiale  bien
ancrée,  les conséquences pour  Justine vont d’abord paraître  comme
une simple intoxication alimentaire, et puis… Forcément, à seize ans, sans les parents et près des garçons, la question de la sexualité et
de la transformation du corps est clairement définie dans le film. Elle prendra néanmoins une allure plus rebutante et franc du collier qui
donnera lieu à quelques hauts-le-cœur chez certains spectateurs non avertis. Son corps se séparant (physiquement) de sa chrysalide,
Justine devient femme sous nos yeux et va s’avérer en proie à ses premières pulsions. La jeune fille introvertie va progressivement se
transformer en une prédatrice tentatrice, malgré tous les efforts qu’elle déploie pour calmer ses ardeurs. Un parallèle avec le Carrie de
Brian de Palma est certes évident, et Julia Ducournau évacuera vite fait cette lourde référence en deux clins d’œil pour mieux explorer
son propre sujet. Elle aussi vit à l’heure d’une jeunesse recluse derrière ses téléphones portables et réseaux sociaux, ne manquant pas
d’inclure leur influence sociale destructrice dans son film.

Voilà que les sœurs partageront un secret. Un lourd secret qu’elles tenteront de cacher au reste de ce petit  monde en vase clos.
Toutefois, si ce secret peut paraître inhumain auprès du commun des mortels, la violence graphique qu’il propose n’en est pas moins
perturbante  que  celle  psychologique  développée  dans  les  séquences  d’intégration.  La  réalisatrice  s’offre  d’ailleurs  une  réponse
fantastique et féminine au putassier La Crème de la crème, avec lequel Kim Chapiron cherchait la provoc’ avec un sujet purement
racoleur  et  sans fond.  À la  complicité,  s’ajoutera une rivalité tenace entre Justine et  Alexia.  Déboussolée par les événements qui
l’accablent, la personnalité de la plus jeune s’affirmera par le conflit. Un amour-haine qui se fera sur plusieurs points de crispation et qui
variera au fil du récit, nous donnant son lot de scènes mémorables entre les deux talentueuses actrices. Grave bénéficie aussi de toute
une galerie de personnages secondaires parfaitement incarnés par Rabah Nait Oufella, Joana Preiss, Marion Vernoux ou Laurent
Lucas, sans oublier l’apparition savoureuse de Bouli Lanners sur une aire d’autoroute. Grave est surtout la folle histoire d’une jeune
femme, où le plus terrifiant est à sa conformation à un monde déjà bien mal barré et pour lequel elle doit renier sa vraie nature, si
horrible soit elle. Le fond et la forme s’accordent parfaitement, si ce n’est une ultime séquence qui déborde dans une démonstration 
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superflue et aurait mérité un traitement plus subtil. Il faut néanmoins saluer, et plus d’une fois, Julia Ducournau d’avoir porté jusqu’à

l’écran un tel projet de cinéma. Espérons que Grave ne soit pas juste un coup de chance et que la réalisatrice française confirmera
rapidement son style percutant dans un second long-métrage.
Filmosphère.com

Qu’on se le dise : Grave n’est pas le film d’horreur intense que promet sa campagne de communication et son électrique réputation
cannoise. Ce que le film est, en revanche, c’est la mise en scène crue et très joyeusement littérale des rapports de force et de désir qui
agitent le groupe, universitaire ou familial, autour de la trajectoire d’une jeune fille vierge qui cède au cannibalisme. Le pitch alléchant
du premier film de Julia Ducournau annonçait pourtant un film nerveux et dégoulinant d’hémoglobine : Justine, petite dernière d’une
famille de végétariens et  jeune étudiante vétérinaire,  doit  manger de la viande crue lors d’un rite de bizutage universitaire.  Mais
l’opération la transforme peu à peu et Justine se mue en monstre assoiffé de chaire fraîche. Engagé sur la voie du cinéma de genre,
dans  lequel  il  ne  réussit  que  partiellement, Grave marque  le  retour  du  corps  dans  le  cinéma  français,  par  le  truchement  du
cannibalisme, appliqué à une auscultation des relations amoureuses et familiales.

Grave propose un travail plastique immédiatement séduisant (ou pas, selon les goûts) en jouant, dans le cadre d’une cité universitaire
grise et d’étudiants zombifiés en blouse blanche, d’effets de lumières (monochromes des fêtes étudiantes) et d’éclats de liquides
(sang, salives, peinture…) qui couvrent et badigeonnent les corps. D’un côté, la désaturation de l’image renvoie les paysages à ceux
d’un  cinéma post-apocalyptique  ;  de l’autre,  les  couleurs surgissent  et  gonflent  l’image d’énergie.  De toute  évidence,  c’est  une
composition qui évoque directement l’univers du cinéma d’horreur, et un style que l’on voit bien peu (et de manière si assumée) dans
le cinéma français contemporain. Le choc graphique rejoint celui du montage, court et nerveux, du travail sonore organique et des
musiques  baroques  qui  accompagnent  certains  plans,  façon giallo.  Au-delà  des  codes  esthétiques  du  genre,  qui donnent  lieu  à
quelques scènes intenses (une scène d’épilation par exemple), Grave peine cependant à faire naître et conserver une réelle tension
dramatique autour de son récit – la faute, sans doute, à un personnage principal plus bourreau que victime, autour duquel, au delà de
l’empathie naturelle que l’on ressent, ne se cristallise aucune crainte.

Le film réussit cependant mieux à faire vivre l’autre héritage américain dans lequel il s’inscrit, le film de campus (genre souvent croisé
au film d’horreur d’ailleurs) façon Buffy contre les vampires.  L’arrivée dans l’âge adulte est  marquée par les traditionnels rites de
passage que le  film documente  minutieusement  :  dans l’une  des scènes de bizutage initiales, Grave rend un hommage appuyé
à Carrie de Brian De Palma lors d’une séquence qui voit l’ensemble des nouveaux élèves se voir renverser des seaux de sang sur la
tête. Mais Grave se teinte  cependant d’une sociologie et d’une géographie différente en s’inscrivant dans les habitudes et les espaces
d’une faculté de véto du bassin parisien : campus universitaire délabré, froide campagne berrichonne, rituels étudiants bien français.
Les scènes de fête sont l’occasion de mettre en scène, au delà des beuveries étudiantes, l’énergie débordante et multiple de la
jeunesse tout en évitant, sous couvert de fantastique, de se voir reprocher les poncifs caricaturaux des films « grandes écoles » basés
sur la promesse un peu racoleuse de dévoiler les dessous des coulisses (comme La Crème de la crème, par exemple).

Le moment étudiant est aussi celui de la fin de l’adolescence, et lieu de toutes les initiations. Dès lors le film engage naturellement un
discours appuyé et assez malin sur le rapport de l’héroïne au corps (le sien et celui des autres). Le corps est d’abord celui des bêtes,
auscultées et disséquées par les apprentis vétérinaires. Mais, c’est surtout le corps humain : en choisissant un personnage vierge,
Julia Decournau pousse assez loin le regard sur l’apprentissage de la sexualité : la caméra posée sur le corps est très directe –
laissant voir la peau, les chairs presque intimes de sa jeune actrice principale Garance Marillier – mais aussi très tendre, tant la
question posée au fond est celle du désir que l’on projette et de celui que l’on suscite. Justine est avide du corps des autres, homme
(son colocataire homosexuel) ou femme (sa sœur), et même du sien (dans sa façon de danser langoureusement face à un miroir).
Plus loin,  le  film aborde la  question  du cannibalisme intrafamilial  (versant  physique du poids  psychologique de la  filiation et  de
l’éducation) lorsqu’il renvoie Justine chez ses parents et que l’on comprend qu’il s’agit d’une pathologie de famille. Le vampirisme
consommé du film, à l’opposé de celui d’un Twilight   puritain, exalte en tout point un plaisir de la chair non dissimulé et contagieux. Dès
lors, si le film manque encore un peu de consistance, du côté du suspense, pour véritablement faire référence, son double discours
donne néanmoins une sacrée envie d’en voir davantage.
Critikat.com

Le territoire inconnu et excitant que Julia Ducournau ouvre avec Grave, fait beaucoup espérer de la suite de sa carrière.
Les cahiers du cinéma

Court métrage : CAPTAIN FISH de 
John Banana – Animation – 7’20

Prochaines séance : « Certaines Femmes » de Kelly Reichardt le jeudi 11 mai à 
21h00 et « Zona Franca » en présence d'un professionnel de l'ACID le jeudi 11 
mai à 18h30 également.

Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017
Adhérer, c’est soutenir l’association
Plein tarif 18€ / Tarif réduit 9€ * * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi

Bénéficier de tarifs sur les séances :
Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés
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