
C’est le dernier rendez-vous de la
chronique Ciné-Lycée réalisée en par-
tenariat avec la cité scolaire Paul
Arène, le cinéma Rex et la radio Fré-
quence Mistral Sisteron. Durant plu-
sieurs mois des jeunes de Première et
Seconde ont proposé leurs critiques
constructives de films sur les antennes
de la radio de Sisteron et dans notre
hebdomadaire. Une expérience visi-
blement riche pour les jeunes, mais
nous ne manquerons pas de dresser
un bilan plus soigné dans quelques
jours. Pour ce dernier rendez-vous
Loan et Simon ont vu ‘‘L’adieu à la
nuit’’ d’André Téchiné et voici ce qu’ils
en pensent. 
« Dans ‘‘L’adieu à la nuit’’ on retrouve
Catherine Deneuve, Kacey Mottet-
Klein et Stéphane Bak. L’argument est
assez simple : Muriel est folle de joie
de voir Alex, son petit-fils, venir passer
quelques jours chez elle avant de par-
tir vivre au Canada. Mais intriguée par
son comportement, elle découvre qu’il
lui a menti et qu’en réalité Alex se pré-
pare à une autre vie. Bouleversée,
Muriel décide alors de réagir… Ce film
aborde un thème délicat, celui de la
radicalisation religieuse, un sujet qui
nous a semblé bien traité. Le réalisa-

teur montre de quelle manière nous
tentons de sauver ceux qu’on aime
quand ils se trompent, se perdent,
prennent un mauvais chemin. 
À l’écran se noue une belle relation
entre Catherine Deneuve et Kacey
Mottet-Klein qui joue le rôle de son
petit-fils. Les tensions se développent
progressivement mais surtout le scé-
nario évite les clichés. Néanmoins tout
ne nous a pas convaincu ! Il nous a
semblé que le film manquait de
contextualisation et rencontre des dif-
ficultés à convaincre d’un point de vue
sociologique et politique : peut-être à
cause d’un traitement un peu candi-
dement frontal ! La réalisation
n’échappe pas à cette faiblesse du
scénario qui semble survoler l’intrigue
et on a du coup le sentiment que le
film est trop court pour une intrigue
aussi complexe. Même si le sujet est
peu attractif et difficile à traiter, André
Téchiné impose toutefois de manière
magnifique sa vision des choses, tout
en parlant aussi du conflit intergéné-
rationnel. C’est un film qui dénonce et
montre la possible détresse des fa-
milles dans la même situation. »

Loan et Simon 

CINÉ-LYCÉE : L’ADIEU À LA NUIT !


