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CONVOI EXCEPTIONNEL PAR LOAN ET SIMON

Dans le cadre du projet ‘‘Ciné-Lycée’’
en partenariat avec le cinéma Rex, la
radio Fréquence Mistral et le Sisteron
Journal, nous sommes allés voir la co-
médie ‘‘Convoi exceptionnel’’ réalisée
par Bertrand Blier avec Gérard Depar-
dieu et Christian Clavier. C’est l’histoire
d’un gars qui va trop vite et d’un gros
qui est trop lent. Tout cela serait banal
si l’un des deux n’était pas en posses-
sion d’un scénario effrayant, celui de
leur vie et de leur mort. Pour pénétrer
ce film, il faut entrer dans l’univers de
Bertrand Blier, ce réalisateur à la fil-
mographie impressionnante : Trop
belle pour toi ; Préparez vos mou-
choirs ; La femme de mon pote ; Merci
la vie ; Les valseuses... Il tient tou-
jours un discours cinématographique
qui ne ressemble à aucun autre réali-
sateur, tant sur la manière de filmer
que sur les dialogues qui sont très di-
rects. Il manipule l’absurde dans un
univers très réel avec des dialogues
concrets sur les émotions et les situa-
tions. Notre sentiment, au sortir de la
séance, est un peu mitigé ! Nous
avons apprécié la présence des ac-

teurs dont la renommée n’est
vraiment pas usurpée au re-
gard de leur talent. Bertrand
Blier brille dans sa manière de
filmer et de choisir les lieux
de tournage. Plusieurs scènes
et répliques sont particulière-
ment drôles, certaines sont
émouvantes et ne manquent
pas de poésie. Cependant,
nous avons été moins sensi-

bles à l’ambiance sombre et mortifère.
Les acteurs en font parfois trop, voire
ils sur-jouent certaines scènes : peut-
être volontairement ? Le scénario est
profondément pessimiste et on attend
toujours un moment d’espoir... On a
souvent l’impression que l’histoire n’a
aucun but et ne mène finalement nulle
part. Nous n’avons pas tout compris et
nous n’avons donc malheureusement
pas vraiment pris de plaisir. C’est une
sorte de puzzle que nous ne sommes
pas parvenus à recomposer. Bref, le
bourgeois et le SDF tournent en rond
dans Bruxelles et malgré le talent
complice de Clavier et Depardieu, la
patte de Blier n’y est pas réellement.
Convoi exceptionnel brille davantage
par son idée de base que par son exé-
cution. Si vous êtes sensibles au ci-
néma de Bertrand Blier, alors
peut-être comprendrez-vous davan-
tage que nous le sens du film. En re-
vanche, si vous allez le voir en
pensant simplement vous amuser,
vous risquez d’être déçus !

Loan et Simon


