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The Passenger.  
Même lieu ( une voiture), même jour, même action.  
Règle des trois unités ?  
Tragédie ?  
En effet tout au long du film la tension dans la voiture monte entre les deux 
personnages. L'arrivée de la pluie peut représenter la fatalité. C'est l'apogée de leur 
discussion qui ne pourra mener qu'à une rupture certaine.  
Tout au long du trajet le couple tient une discussion plate, ils n'ont aucune 
complicité. Ils sont "ensemble", mais totalement éloignés.  
Lors de la première scène on aperçoit le couple de façon très intime, ils partent en 
voiture, ils n'arriveront jamais à destination. Au delà d'un trajet en voiture, c'est un 
"voyage" introspectif.  
La narration est à la même échelle de temps que la réalité, ce qui crée rapidement un 
ennui profond, et par ailleurs procure un mal être, une gêne. La ponctualité est un 
sujet redondant, et presque conflictuel, entre les deux personnages, mais avant d'être 
ponctuel, il faut simplement arriver à destination.  
Personnellement j'ai trouvé les personnages inintéressants, le film beaucoup trop 
long malgré de beaux plans. Si l'effet souhaité était la lenteur et l'ennui, alors oui c'est 
réussi.   
Sortir de cette voiture !  
 
 
The Artist  
Très belle cohabitation du cinéma muet et du cinéma parlant.  
C’est amusant de retrouver des acteurs contemporains dans une ambiance des tous 
premiers films.  
Une certaine délocalisation des critères du beau, que j'ai fortement appréciée.  
Même si l'histoire, la succession des événements, la fin, restent prévisibles, c'est une 
belle déclaration d'amour faite au cinéma muet !  
 
Hors Satan.  
Quasiment aucun dialogue. Ou simplement quelques mots. Découverte du bruit du 
silence.  
Le moindre son prend une ampleur énorme. Une respiration, des miettes sur une 
table... Plongeon au coeur des choses les plus simples, au coeur des choses les plus 
"inutiles". Disent ils.  
Un homme qui ne rentre pas dans la norme, qui sort de la norme. Errance à travers la 
nature.  
Question sur le bien et le mal.  
Où s'arrête le bien ? Où commence le mal ?  
De très belles images. Des plans sublimes. Couleurs.  
Un monde doux et calme, percé par des pics de violence, d'agressivité.  
Jeu fou. Je fou. 


