
DES LOUPS GAROUS À CROQUER 
par Gaëtan Frémy – Saint Lambert la Potherie 

 
Yann Delattre nous présente un conte délicat bercé par une écriture pleine de douceur et de 
fraîcheur. 
 

 
Jeunesse des Loups Garous, Yann Delattre, 2015 

 
L'innocence et la vulgarité. Le jour et la nuit. Un jeu de jonglage que le réalisateur se propose de 
nous présenter dans son numéro intimiste « Jeunesse des loups garous ». 
Ici, le spectateur est invité à entrer dans le petit monde de Sébastien et Julie où les loups garous 
sont des agneaux. 
Les plans très serrés nous concentrent sur les protagonistes en les isolant du monde qui les 
entoure, laissant uniquement la place à leur histoire. 
 
Même le vendeur de rose qui débarque d'un coup apparaît sans son visage. 
On est loin des clichés et des codes habituels des histoires d'amour. Sébastien et Julie n'en ont 
rien à faire de ces roses ; l'inattendu s'enchaîne et nous fait beaucoup sourire. 
Un colocataire japonnais qui le soir se transforme en bête sexuel et au petit matin lit son livre 
paisiblement… 
Est ce grotesque, ou simplement une vision du monde observé d'un œil curieux et rieur  ? 
Est ce parce que même après avoir vu Julie vomir, Sébastien souhaite toujours l'embrasser, que l'on 
doit le trouver adorable ou complètement allumé ? 
 
Le film fait preuve d'une grande franchise, on s'amuse avec le réalisateur et c'est assez plaisant. 
Quoi de mieux qu'une petite musique pour embellir le tout. Stand By Me ? « On n’a pas les droits 
pour cette chanson Sébastien  » semble lui répondre Yann Delattre. 
 
Ce sera She's got a problem et hop, on se lance dans un clip musical. 
 
Ce court métrage est léger comme un flocon d'hiver, on est happé par le charme des personnages 
et attendris par l'amour de Sébastien pour Julie et ses habits de ski. 
 
Nos loups garous mous du genou sont timides et nostalgiques. Mais tout comme nos personnages, 
Yann Delattre nous offre une petite boisson énergisante avec son film et cela fait du bien. 
 
On ne veut pas que ça finisse et qu'ils s'en aillent, on voudrait voler leur vélo quitte à se faire traiter 
de « connard ». 

 



CONTE EN CLAIR-OBSCUR 
par Anne Thouzard – Avrillé 

 
Jeunesse des loups-garous est le 4e court-métrage de Yann Delattre. Il nous livre une tendre co-
médie sentimentale aux accents doux-amers et aux allures de conte de fée. 
 
La princesse de ce conte est vêtue d'une peau de bête. L'âme un peu fatiguée, l'ambition limitée, 
Julie n'est pas vraiment heureuse. Tout dans sa vie sonne faux : elle profite d'un colocataire qui ne 
parle pas Français, son manager a des airs de proxénète, elle reçoit une puissante déclaration 
d'amour comme une blague, et une visite à son amoureux finit en humiliation. Emmêlée dans ses 
logiques négatives, elle ne voit pas que Sébastien l'aime. Mais comme toute héroïne de conte, 
Julie a une bonne fée. Bien cachée sous les traits d'un homme qui n'est indifférent qu'en appa-
rence, la fée aide Sébastien à atteindre le cœur de sa bien-aimée. 
 
Le conte est peuplé d'objets à la symbolique forte, capables d'infléchir le cours du récit : vélos 
volés, cache-oreille, livre en japonais, maquette ridicule, micro de karaoké… Ces objets disent 
comment Julie est dépassée par sa vie, illustrent son refus de voir et d'entendre la réalité. Ils 
matérialisent la mise à distance et favorisent les révélations. L'univers est sombre, la ville n'offre 
aucun horizon. Dans l'alternance du jour et de la nuit, c'est paradoxalement la nuit que les vérités 
se disent, que les situations se dénouent, que le jeu de la vie est plus clair. 
 
La caméra de Yann Delattre crée d'emblée de la proximité et de l'empathie avec Julie. Le 
réalisateur ne juge jamais les personnages. Leurs difficultés et maladresses font sourire voire rire, 
mais jamais méchamment. Yann Delattre nous livre un joli conte à la fin incertaine. La rencontre 
se fera bien entre la princesse et son prince mais nul ne sait s'ils seront heureux et auront 
beaucoup d'enfants. C'est à chacun d'apporter sa réponse.  
  



JEUNES LOUPS-GAROUS  
par Juliette Leduc-Alary  – Savennières 

 

 
 

Deux bêtes à poil dans une cité déserte déambulent mollement. Côte à côte, ils s’observent. A 
travers leurs masques de loups-garous, Julie et Sébastien se sondent l’un l’autre. Toute la journée 
en hommes-sandwich, des paniers autour du cou, le binôme est solidaire face à l’ennui. Le soir, 
dépourvus de leurs costumes, ils s’apprivoisent peu à peu autour d’un verre. Les lumières tamisées 
du bar révèlent leurs expressions dans la pénombre, et lointain, le son d’ambiance presque 
inaudible ne peut pénétrer dans la bulle de cette nouvelle intimité qui s’installe.  
 
Il l’observe. Sébastien scrute cette jeune femme qu’il ne connaît pas, il tente de démasquer le loup 
garou, de voir sous le costume les détails de ce visage, ses yeux, sa bouche, cette bouche qui rit 
tendrement. Julie, innocente et tendrement naïve, finit son verre et quitte son acolyte de travail 
pour aller retrouver David. Là, les rôles s’inversent, c’est elle qui est sous le charme. Joyeuse et 
amoureuse, elle sautille de bonheur dans le bureau du jeune homme qui daigne lever vers elle un 
regard vague. Elle le perturbe dans sa réflexion, il marmonne rapidement une réponse à ses 
questions afin de retourner vite, au plus vite, à ses médiocres créations. 
 
S’ensuit alors la lente évolution de la relation entre Julie et Sébastien, dans le bar, au travail, puis 
chez elle lors d’un repas avec son colocataire japonais. Elle découvre que Sébastien est bilingue, 
les deux hommes profitent de la barrière de la langue pour engager une discussion philosophique 
sur les relations amoureuses.  
 
Cette relation fébrile entre deux loups-garous naît la nuit dans la pénombre des bars et sous les 
réverbères des trottoirs. Comme nos personnages, on ne sait pas trop où l’on va, on les suit alors 
dans leurs déambulations, capturant ici et là les regards et les sourires. Le mixage particulier du 
film isole toujours les personnages de leurs environnements, rien autour d’eux n’a d’importance. 
 
Chaque séquence participe à l’esthétique très plastique du film : des néons pour les visages bleus 
et roses électriques, une longue focale pour les particules de lumières floues à l’arrière-plan, des 
mouvements de caméra fluides et souples, le tout dynamisé par un son pop-rock. On pourrait 
penser à Xavier Dolan ou à Bertrand Bonello. 
 
On ne peut en effet que reconnaître le soin apporté à l’image et au choix des optiques, mais le 
scénario apparaît alors un peu vide au vu de tous les moyens techniques déployés. On s’attarde 
souvent sur de longues séquences, brisant alors le rythme installé au début du film. Le happy-end 
fidèle à la simplicité du récit nous laisse quelque peu perplexe mais on s’attache malgré tout à ces 
personnages tendres et sincères. Le fil de cette touchante déambulation où se tissent peu à peu 
les liens d’une relation, manque quelque peu de nœuds pour rendre la force au film. 


