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Cinéma

les rasCals
jimmy laporal-Trésor

Une bande de banlieusards déclare 
la guerre aux skinheads parisiens. 
Un film choc sur les années 1980.

Dans cette banale histoire de ven-
geance réciproque, chacun a ses rai-
sons et tout le monde a tort. Si le cœur 
du réalisateur, d’origine antillaise, 
penche bien à gauche, c’est à l’extrême 
droite qu’il réserve le traitement le 
plus original et le plus complexe. 
Notam ment à travers le personnage de 
Frédérique (Angelina Woreth, impec-
cable), sœur d’un skinhead passé à ta-
bac par les Rascals, qui va développer 
en retour une haine légitime et une fas-
cination irrationnelle pour l’idéologie 

,
Paname, 1984. À Châtelet-Les 
Halles, dans la rue ou chez le 
disquaire, les bandes s’af-

frontent. Venus de banlieue et tous 
fils d’immigrés, les Rascals écoutent 
du rock, du hip-hop et s’habillent à la 
James Dean. Leurs ennemis, nuque 
bien dégagée, bras levé et punk dans 
les oreilles : les skinheads, graines de 
fascistes en rangers et bombers, légi-
timées par la récente percée du Front 
national (11 %) aux élections euro-
péennes. Le décor, musical et poli-
tique, est planté. Heureuse surprise 
que ce premier film, qui retrouve une 
formule qu’on croyait oubliée en 
combinant un style visuel éclatant et 
un propos à la fois engagé et nuancé. 
On pense autant aux Guerriers de la 
nuit, de Walter Hill (1979), qu’à Ma 6-T 
va crack-er, de Jean-François Richet 
(1997).

Ceux de la nuiT
sarah leonor

Terrifier 2 
damien leone  

b
Précédé d’une réputation in-
trigante — ce petit film fauché 
ultra indépendant aurait fait 

vomir, voire défaillir des spectateurs 
outre-Atlantique —, Terrifier 2 épate 
surtout par la nullité de son récit, étiré 
sur une durée qui frôle le délit. Mal 
écrit, mal joué, mal filmé, ce pensum 
gore ne se distingue que par le soin ap-
porté aux énucléations, étripements 
et autres effets spéciaux censés rem-
plir son vide abyssal. Même pas peur ! 

— Marie Sauvion
| États-Unis (2h18) | Avec Lauren LaVera, 
David Howard Thornton, Jenna Kanell.

Grand marin
dinara drukarova

n
Actrice russe révélée par les 
films de Vitali Kanevski (Bouge 
pas, meurs, ressuscite) à la fin 

des années 1980 avant de tourner en 
France avec Arnaud Desplechin ou 
 Michael Haneke, Dinara Drukarova 
passe à la réalisation avec l’adaptation 
d’un livre autobiographique de 
 Catherine Poulain. L’histoire d’une 
femme en quête de liberté (interprétée 
par  Dinara Drukarova elle-même) qui 
quitte tout pour tenter l’aventure de la 
pêche au large de l’Islande.

n
Chaque nuit, des dizaines d’ha-
bitants du col de Montgenèvre 
arpentent les chemins escar-

pés pour venir en aide aux migrants qui 
tentent de franchir la frontière franco-
italienne au péril de leur vie. Leurs té-
moignages, dits en voix off par des co-
médiens, racontent les sauvetages, les 
arrestations, les drames et la lassitude. 
Leur récit n’a d’autres visages que ceux 
de la montagne : torrents, villages ou 

fasciste, théorisée sur les bancs de la 
fac d’Assas le jour et dans des meetings 
politiques la nuit par des professeurs 
duplices et dangereusement manipu-
lateurs… Un film coup de poing, dans 
tous les sens du terme, sur la banalisa-
tion du mal. — Jérémie Couston
| France (1h45) | Scénario : Sébastien 
Birchler, J. Laporal-Trésor et Virak Thun. 
Avec Jonathan Feltre, Angelina Woreth, 
Missoum Slimani.

La découverte du monde très masculin 
(pour ne pas dire très machiste) des ma-
rins hauturiers, la vie à bord du bateau, 
le travail épuisant (et dangereux) sur le 
pont et dans la soute à trier les pois-
sons : toute cette dimension documen-
taire captive. On est moins convaincu 
par les éléments de fiction, avec des 
personnages et des situations par trop 
convenus. — Samuel Douhaire
| France/Belgique/Islande (1h23) | Avec 
D. Drukarova, Sam Louwyck, Björn Hlynur 
Haraldsson.

routes que Sarah Leonor filme longue-
ment, parce que le paysage, dit-elle, est 
imprégné de toutes les histoires pas-
sées et présentes de la frontière… Si 
l’on retient les mots percutants et rares 
des maraudeurs, le film déconcerte par 
son approche méditative, presque abs-
traite, qui dissone avec l’urgence des si-
tuations humaines et ses implications 
politiques. — Isabelle Poitte
| Documentaire, France (1h10).

Pour venger son 
frère lynché, 
Frédérique 
(Angelina Woreth) 
embrasse la cause 
de militants 
fascistes.
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