
Critique du film Polisse :  
 
Polisse est un film très bien mené qui confronte à la fois la profession de policier dans 
la brigade de protection des mineurs et les relations sociales au sein d'un groupe. On 
note aussi l’importance des sentiments qui s'opposent dans les ménages. En effet, 
chacun des personnages composant l'équipe de la brigade se voit déstabilise par ses 
propres émotions amoureuses. 
De surcroît, ce film nous pousse à nous demander où commence l'amour dans une 
relation et où il finit pour laisser place au désir sexuel. Et vice-versa, où commence le 
sexe et quand s'arrête-t-il pour laisser place à l'amour. Cette question est abordée au 
début du long métrage entre deux protagonistes féminines. L'une d'entre elle évoque 
le désir purement sexuel qui pousse à l'adultère, et l'autre développe la possibilité 
d'un désir amoureux entraînant lui aussi l'adultère.  
Ce film mêle à la fois le tragique notamment illustré par les car de viols ou encore de 
pédophilie, et le comique exposé de façon subtile dans le cadre des échanges entre 
les différents personnage. 
 
Critique du film Arrêt en pleine voie :  
 
Arrêt en pleine voie est un film tragique qui ne laisse aucune place à la comédie. C'est 
un long métrage qui accompagne la mort d'un homme. On suit sont évolution 
jusqu'au décès et on suit donc par la même occasion la vie de famille.  
Le film débute dès l'annonce de la maladie. On sait à l'avance que Stephan va mourir 
et qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Ainsi, on le prend en pitié d'emblée. Les 
sentiments sont profond pour sa femme qui l'accompagne. Cependant la jeune fille 
qui a 14 ans reste trop peu sensible face à la dégradation de son père. Elle reste 
passible quand son père perd la tête, voir même des fois elle est énervée. Par 
exemple, leurs vacances sont interrompues à cause du père, et sa seule réaction c'est 
de faire la tête parce que son père à "gâcher les vacances". C'est une attitude peu 
plausible sachant qu'à 14 ans on est tout à fait assez mature pour prendre conscience 
que son père est en train de mourir. De même, quand la mère apprend à ses enfants à 
table que leur père est malade, qu'il ne va pas bien, les enfants continuent ensuite 
leurs discutions comme s'ils n'avaient pas compris. Je ne sais pas si le réalisateur 
voulait montrer cette indifférence comme des sentiments douloureux qui seraient 
refoulés. Néanmoins ce film est très profond et surtout très remarquablement 
réaliste. En effet ce réalisme est du au non rajout d'artifices quelconques. On suit 
juste le chemin vers la mort d'un homme, c'est tout. Le réalisateur n'a pas essayé 
d'introduire une autre petite histoire parallèle pour éviter l'ennui du spectateur ou 
pour relâcher l'ambiance très pesante. Nous sommes dont tout au long du film 
torturé par cette mort qui approche.  
 
Critique du film Habemus Papam :    
 
Habemus Papam propose une vision relativement légère des cardinaux qui ont comme 
souhait ici de ne pas devenir pape. Plus le film avance, moins les effets sont crédibles 
et plus les attitudes des personnages sont grossières. Le monde de la religion est tout 
à fait revisité ce qui dans un premier temps semble original. Mais ce qui était 
dérangeant c'est que ce film n'avait pas une allure comique et pourtant l'attitude 
déplacée des cardinaux prêtait à rire. Cet effet recherché est curieux car le spectateur 
se retrouve à la fois devant le sort tragique d'un homme qui se voit forcé d'être pape 
et à la fois devant des cardinaux avec une attitude tout à fait dérisoire. De surcroît, 
nous pouvons nous demander quelle fut l'utilité en plein milieu du film d'inclure un 



match de volley, mais aussi quel était le rôle du psychanalyste si ce n'est de créer du 
dialogue. 


