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MAGAZINE cinéma
PPPP chef-d’œuvre
PPP excellent
PP à voir
P à la rigueur
8 à éviter

«Ce choc entre le professionnel et l’intime»
V PPP «L’ORDRE DES MÉDECINS» Un jeune médecin est confronté à la fin de sa mère et entre en crise.
Un premier long-métrage puissant porté par Marthe Keller et Jérémie Renier en état de grâce

Un médecin (Jérémie Renier), se laisse déborder… PHOTO CINEWORX

vait à l’obtenir! Je n’ai pas eu de mal à
les retrouver. Et ces femmes qui
étaient venues chanter dans sa cham-
bre sont revenues chanter dans le
film.

Propos recueillis par VINCENT ADATTE

De David Roux, avec Jérémie Renier,
Marthe Keller, Zita Hanrot, Alain Libolt…
Durée: 1 h 33. Âge légal/conseillé: 12/14

car il aura fait le véritable apprentis-
sage de l’impuissance.

– Il y a une scène de chorale d’une
émotion indicible… Comment ob-
tient-on ce genre de miracle?

– En vrai, c’était des copines de
chorale de ma mère, qu’elle avait
réussi à faire venir dans sa chambre
de réanimation, ce qui est un petit ex-
ploit en soi parce qu’une seule per-
sonne après l’autre entre générale-
ment dans ces endroits. Mais quand
elle voulait quelque chose, elle arri-

mour, une légèreté et une simplicité
incroyables. Paradoxalement, on a
énormément ri en tournant le film.

– Comment Simon, son fils dans
le film, sort d’une telle épreuve?

– Je suis persuadé que l’on reste
très seul face à ce genre d’épreuve…
Mais je pense que Simon sera encore
meilleur médecin qu’il ne l’est au dé-
but du film, même si la fin reste com-
plètement ouverte. Ça lui prendra du
temps pour s’en persuader, mais j’ai
l’intime conviction qu’il y arrivera,

– Le rôle de la mère, c’est celui
qu’on a «casté» en dernier. Pour moi,
c’était un rôle, comment dire, inac-
ceptable, donc on a un peu repoussé
le moment où on allait le proposer à
quelqu’un… Marthe s’est imposée as-
sez vite, mais c’est surtout elle qui a
eu le courage et la générosité d’accep-
ter le rôle. Elle se met quand même
dans une position qui n’est pas sim-
ple comme actrice. Mais les choses
ont été extrêmement simples, légères
et franches. Marthe s’est emparée du
rôle avec un détachement, un hu-

Né en 1977, critique de théâ-
tre durant une quinzaine
d’années, le réalisateur
français David Roux a

abordé la carrière cinématographique
en 2012 en réalisant deux courts-métra-
ges très remarqués, avant de tourner
L’ordre des médecins, son premier long-
métrage qui a fait grande impression à
Locarno, sur la Piazza Grande. Propos
d’un cinéaste très impliqué.

– David Roux, comment vous est
venue l’idée de vous confronter à
L’ordre des médecins?

– Mes parents étaient médecins. Je
connais donc un peu l’hôpital, que
j’ai fréquenté enfant, en leur rendant
visite. Je me suis toujours dit que, si
je réalisais un jour un film, ce serait
vraiment un univers à explorer, parce
que je ne trouvais pas vraiment mon
compte dans les représentations que
l’on en faisait, du type la série Urgen-
ces, très distrayante, mais tellement
éloignée de la réalité!

– Il y a donc une part d’autobiogra-
phie?

– Oui, bien sûr, tout en modifiant
beaucoup de choses pour garder de la
distance. Il y a quelques années j’ai
perdu ma mère. Quand elle était hos-
pitalisée, j’ai vu comment tous les
yeux se tournaient vers mon frère
aîné, qui est pneumologue, comme
le personnage de Simon dans le film.
J’ai vu comment ça l’affectait et com-
ment il se retrouvait quand même,
tout en étant le fils de sa mère, à être
toujours un peu médecin. Je me di-
sais que dans ce choc entre le profes-
sionnel et l’intime, il y avait le sujet
d’un film.

– Avez-vous tout de suite pensé à
Marthe Keller pour le personnage de
la mère?

La médecine
ne peut pas tout
Pneumologue (et fumeur invétéré) à
l’œuvre dans un grand hôpital, Simon
(Jérémie Renier) est un jeune méde-
cin déjà très aguerri qui côtoie la mort
quotidiennement et a appris à s’en
protéger, se forgeant la carapace in-
dispensable à la bonne pratique de
son métier.

Hippocrate à l’épreuve
Le jour où sa mère (Marthe Keller) est
hospitalisée dans un service voisin du
sien, il se laisse déborder par ses émo-
tions, au point de douter du diagnos-
tic avancé par ses collègues qui, hélas,
jugent à raison son cancer incurable.
Ne parvenant plus à distinguer l’inti-
me du professionnel, Simon se
confronte à sa confrérie, cet ordre des
médecins dont il est lui-même un re-
présentant…

Marthe Keller inouïe
En partie autobiographique, le pre-
mier long-métrage du réalisateur
français David Roux analyse avec une
acuité bouleversante le dilemme
posé par une trop proche patiente. Il
est servi par une actrice d’une stature
exceptionnelle, Marthe Keller dont la
performance, toute de subtilité, nous
fait regretter que les cinéastes n’aient
pas plus exploité son immense talent.
VAD

V PPP «ALEXIA, KEVIN & ROMAIN»

«Je veux qu’on s’intéresse aux personnes,
pas à leur diagnostic»

surant lui-même la prise de son, Adrien Bordone les a
suivis au quotidien: à l’école, au foyer, en famille ou lors
de stages en ateliers qui leur permettent de mettre un
pied dans le monde du travail.

Juste être avec eux
Infiniment respectueux de leur identité et de leur inté-

grité, il a choisi de «juste être avec eux», sans commentai-
res ni questions. «Beaucoup de films montrent les per-
sonnes en situation de handicap un peu comme un pré-
texte, pour donner la parole à des experts, des médecins

et des thérapeutes. Je veux
qu’on s’intéresse aux person-
nes, pas à leur diagnostic»,
ajoute Bordone, qui a réussi un
film touchant sur la quête
d’autonomie et les désirs pro-
pres de ses trois protagonistes.

RAPHAËL CHEVALLEY

D’Adrien Bordone… Durée:
1 h 19. Âge légal/conseillé: 8/12

En présence du réalisateur di-
manche 3 février à 17 h au cinéma
La Grange à Delémont, et vendredi
22 février à 18 h, au Cinématogra-
phe à Tramelan.

Le cinéaste biennois Adrien Bordone s’est immer-
gé dans le quotidien de trois adolescents en si-
tuation de handicap. Rencontre.

Après un moyen-métrage intitulé Après l’hiver
sur des ados sans solution de formation, Adrien Bordone
poursuit sa filmographie consacrée à l’adolescence. Pour
tourner Alexia, Kevin & Romain, son premier long-métra-
ge documentaire, le jeune réalisateur biennois formé à
l’ECAL s’est immergé dans l’institution Perceval, qui œu-
vre en faveur d’enfants et d’adultes en situation de handi-
cap.

Où l’on chante et danse
«J’ai découvert une ambiance

calme, recluse du monde, où l’on
chante et danse. J’ai décidé de
centrer le film sur trois jeunes sur
le point de devenir majeurs et de
devoir quitter l’institution. Un
peu par hasard, j’ai croisé Alexia,
Kevin et Romain. Quelque chose
m’a frappé dans leurs visages,
leurs attitudes et leurs manières
d’être. Je me suis rapproché
d’eux, j’ai présenté ma démarche
et voilà», explique le cinéaste. Ac-
compagné de son opérateur, as- Alexia doit bientôt quitter son foyer. PHOTO OUTSIDE THE BOX

V À L’AFFICHE
PPP «Minuscule 2: Les mandibules du bout du monde»

Intelligemment dialo-
gué en borborygmes,
bruité de façon surréalis-
te, insérant à merveille
des insectes en images
de synthèse dans des pri-
ses de vue réelles, Minus-
cule revient pour notre
plus grand plaisir! Alors
qu’il faut constituer les
réserves pour l’hiver, la

fourmi se retrouve en mauvaise posture et la coccinelle vole à son secours.
Aïe, voilà que la bête à bon Dieu se retrouve piégée dans un carton à destina-
tion des Caraïbes… VAD

De Thomas Szabo et Hélène Giraud. PHOTO PRAESENS

PP «Colette»
En 1893, le très séducteur
Willy épouse Colette, une
jeune campagnarde. À Paris,
elle découvre les milieux ar-
tistique et aristocrate. Grand
habitué des écrivains fantô-
mes, Willy lui demande
d’écrire des romans qu’il si-
gne à sa place. Aussitôt pu-
bliés, les fameux Claudine à
l’école, Claudine à Paris ou
Claudine en ménage rencon-
trent un immense succès…
Le biopic classique d’une
écrivaine très en avance sur son temps. RCH

De Wash Westmoreland, avec Keira Knightley,
Dominic West, Eleanor Tomlinson… PHOTO DCM
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