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Association loi de 1901, pour la jubilation des cinéphiles,

vous propose

Stella
de Sylvie Verheyde
france, 2008. Avec: léora Barba ra. Karole Racher, Benjam in Biolay,
I~ellssa Rodrigues, laëlitia Guerard, Guillaume Depardieu, Johan
Lib/reau. Durée: 1 h 43 Sortie le 12 novembre

n petit cafè, un grand collège.
Deux endroits) Pas vraiment.
Dans Stella, il y a d'un côté un

décor, un café aux portes de PJris. C'est
un lieu de circulation idéal entre la fimille
et le monde puisque la démarcation entre
cuisine familiale cr ottice s'y brouille: la
notion d'arrière-boutique ne saurait y
avoir cours, la mère peut tromper le père
dans les toilettes de ]'Établissement et
les chansons d'Eddy Mitchell, tenir lieu
d'heure du conte à la fille des limonadiers.
Vivifiée par l'œil de Stella, la. mécanique
naturaliste du lieu fonctionne il plein, elle
fait exister cet espace dans leguella réali-
satrice a elle-même grandi Quant au col-
lège, gui délimite les bornes du recit (une
année de sixième), il 6it de la figuration:
ce n'est pas l'autre décor de Stella mais la
face émen,;éc de son scénario. C'est écrit,
entre les murs de l'établissement Jem de
la Fontaine, Stella se confrontera June
:wtre classe sociale, y écopera d'un œil au
beu rrr noir et d' line nouvelle amie. Cafe
Pt ('01!0c::s ()!~~ la même source autobio-
graphiq'ue, et cepcndant c'est l'aspect le
phil dircctemenr personnel, la voix otT
dl' Stella, qui lOstj porter au lii'bit de
LI partie sCl~n;)ril).Etendu :i t our Sicl!«,
cc rt'c':lrd 'c ~lhauteur denfanr ,)surccrir
:lur:.Ii~r"dl\it l'ensemhl« il un tri-r e rèsul-
[:11 . tClLl[I1Lfun con.trechamp prolo ,i La
r:/lIlr à Fidel de Julie G:lVr:b, dans lequel
h tîlJe d'Illtellectuds ga!lchlstes scvcillait
:i LI lutte dcs classes il la meme époque
Sll'ila échappe de justesse à l'llltelligtntsia
procubaine, sa copine el'origine :lrgelltine
;1 1IIl papa psychiatre ..

. . - .

L'époque, on l'aura deviné, est celle
que le seul troncement de sourcils d'une
RI6 suffit il convoquer. Si le ci n èrna
actu el donne 'de moins en moins dans la
caricature pour faire revivre les sercntics
rranchouillardes (EnnclI1i public, Coluche),
on comprend pourquoi dan, Stella:
question dê générdtion, cette déceI1nie
ressuscitable au moyen du souve nir et
non des seuls outils de la reco usritutio»
historique fait aujourd'hui l'objet d'une
immense tendresse. Elle est même cré-
ditée d'une sorte d'innocence origineUe
qui ouvre Stella à un emploi lyrique des

chansons de Sheila et de Daniel Gui-
chard. Inspirée par le Pialat des années
1970 quand elle filme la mère (Ka role
Rocher, fidèle il Sylvie Verbeyde depuis
Un fi'h-c) et encline au travelling furtif
quand apparaît Guillaume Depardieu
en clochard habitué du café et ami de la
fillette, la caméra de Nicolas G;lllrJn (le
jeune chef op' de DOLic!J(:sj/'oldes) en fait
le personnage le plus rnystér: eux - sur
lui, moustaches et pattes d' eph' glissent,
trouant la petite musique naturaliste.

Charlotte Garson

Stella
Français, de Sylvie Verheyde, avec Léora Barbara, Karole Rocher,

,...Benjamin Biolay, Melissa Rodrigues, Laëtitia Guerard, Guillaume

Depardieu, Johan Lebereau, Jeannick Gravelines, Valérie Stroh.

Septembre 1977, Stella (Léora Barbara) entre en sixième dans un
grand lycée parisien. Issue d'un milieu modeste (ses parents tiennent
un café d'ouvriers), elle va devoir apprendre à composer avec deux
univers opposés. On l'avait compris avant d'en avoir confirmation:
Sylvie Verheyde (la réalisatrice du prometteur UnFère, 1998) a mis
beaucoup d'elle-même dans ce troisième long métrage rythmé par
les tubes de variétés françaises de l'école. Pour autant, elle a tenu
à prendre ses distances avec l'autobiographie. Ce qui l'a peut-être
conduit à une trop grande rigidité dans la construction binaire
de la trame (jusque dans l'opposition des deux copines de Stella).
L:interprétation de Karole Rocher, remarquable en mère dépassée
par ses envies et se~ -faiblesses, n'est pas en cause, mais les scènes
avec les parents paraissent convenues. Sensation renforcée par
l'intervention de l'inévitable pédophile de service. Mais ce n'est
pas ce qu'on veut retenir de ce film porté par une comédienne
éblouissante. Léora Barbara, dont c'est le premier long métrage,
confère mystère, énergie et intensité au personnage de Stella.
Au-delà de ses tribulations, on devine la richesse de son monde
intérieur, et surtout on apprend à regarder avec ses yeux. D'où la
grande réussite des scènes à l'école. Les professeurs échappent à
tout manichéisme et paraissent s'humaniser à mesure que l'héroïne
s'intéresse à eIL>::. Rarem~nt l'ambiance particulière des journées de
cours avait été si justement rendue.
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Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les prograrrunes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pOui- faire part de vos critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir.
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