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 Lorsque iction et réalité se rencontrent à Valenciennes…
 À travers ce splendide court-métrage Chasse Royale, Lise Akako et Romane Gueret nous offre un véritable questionne-

ment sur le cinéma français actuel. Enin, on ose interroger cette fascination que l’on voit surgir depuis quelques années pour 
les milieux défavorisés. 

Que viennent donc faire deux bobos parisiennes au pays des gueules cassées ? Là où tout va de travers. La vie penchée mais 
aussi la gueule penchée. Là où on dort à cinq dans le même lit, où ça ne parle pas mais braille à longueur de journée. Chez les 
gens qui ne « gagnent » pas leurs vies, qui « regardent la TV » et « font le bordel ». 

Dans les premières minutes, on a l’impression d’assister à un véritable « freak-show ».
Quelle est donc la recette magique qui fait que ce ilm ne tombe jamais à un seul instant dans le voyeurisme, le misérabilisme 

et la condescendance ?
La grande force de Lise et Romane réside dans une parfaite maîtrise de leurs personnages, et encore plus de leur acteurs.
À l’aide de gros plans, toujours très proches de leur actrice qu’elles chérissent, elles réussissent à faire éclore chez Angé-

lique une douce vulgarité, un soupçon de féminisme - Angélique n’aime pas les « suce-bites » - et une fragilité à toute épreuve.
Tout ceci n’est pas étonnant : nos réalisatrices viennent toutes deux du monde du casting.
Si Clouzot disait : “Pour faire un ilm, premièrement, une bonne histoire, deuxièmement, une bonne histoire, troisièmement, 

une bonne histoire.” Chez Lise et Romane le remix serait : “Pour faire un ilm, premièrement, un bon casting, deuxièmement, 
un bon casting, troisièmement, un bon casting.”

Dernier petit secret : ne montrer que les visages des personnages qui nous intéressent.
Seul l’attendrissant duo que forment Angélique et son petit frère, Eddhy, transperce l’écran.
Ce dernier ne serait-il d’ailleurs pas le cousin caché d’une autre gueule cassée du Nord de la France nommé Ptit Quinquin ?
Leur complicité est aussi étonnante que touchante. Lui, le cinéphile, l’intello avec quelques kilos en trop. Elle, la colérique, la 

cancre, la belle de foire.
Avec une dernière scène aux allures tragique et déterministe : la jeune ille répète face à un miroir cassé. On aurait pu se 

dire : « C’était joué d’avance ! ». Pour une fois qu’il y avait une véritable justice dans le monde du cinéma. Pour une fois qu’on 
pouvait donner tort à Bourdieu, il faut retourner à la case départ… 

Mais c’était sans savoir que ce ilm est en réalité une vengeance. Lise et Romane avaient repéré Ashley (Angélique) et Co-
rentin (Eddhy) pour un long-métrage quelques mois auparavant. Affaire classée sans suite. Frustrées de n’avoir pu porter à 
l’écran ces deux personnages, elles ont donc décidé de leur écrire un ilm sur mesure. Quand la réalité dépasse la iction, la 
boucle est bouclée.

Et c’est alors qu’Angélique répondait au nom de Bella…

Claudia Bléandonu
Angers
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 Le charme des paradoxes

Nous voici au milieu d’un paradoxe cinématographique. Propos du film : le casting passé par Angélique est raté, elle ne sera 
pas choisie.  Contenu du court métrage : la blonde adolescente qui a enfourché le rôle d’Angélique est parfaite : casting abso-
lument réussi.  

Oui, elle l’a « enfourché » le rôle d’Angélique, car ce qu’on lui a fait jouer est un vrai rodéo. On lui a décrit l’atmosphère 
hyper violente d’un collège où chaque rencontre hurle, cogne, éructe, empoigne… On lui a présenté le lieu de sa soi-disant 
protection : la famille. Mais là aussi, en tant qu’aînée de cinq, elle continue à défendre sa place, car là aussi, ça crie, ça colle, ça 
bave, ça promiscuité … Et lorsqu’on a dit à la future Angélique qu’elle aurait quand même un petit clan de bonnes copines, elle 
a su qu’il serait difficile lors de leurs  retrouvailles sur le bitume froid et humide du parking, d’y  apprendre la douceur.

Ce court métrage est une touchante étude sociale. Le collège choisi est en lui-même un paradoxe. Il porte un nom de rêve « 
Chasse Royale » alors qu’on y approche le pire de ce qu’on imagine des établissements de ZEP ou de banlieue. « Chasse Royale 
» est en fait le nom d’un quartier de Valenciennes. Là, on ne parle pas, on catapulte. Et comme l’accent ch’ti se mêle au langage 
des banlieues on a du mal à comprendre le contenu des volées de bois vert qu’au long des journées ces adolescents s’envoient. 
Le spectateur se sent immédiatement étranger. Bon point pour les réalisatrices.   

Le charme de ce court métrage émane lui aussi des paradoxes. Au milieu de ce qui pourrait paraître noir, noir, des roses 
fleurissent. Il y a la justesse de l’entretien de casting où Angélique découvre la douceur de l’écoute, de la considération et du 
lâcher prise. Il y a la poésie du petit frère Eddhy,  petit prince au regard de philosophe, tranquille et émerveillé dans le paysage 
agité des ados. Il rêve du succès de sa sœur. Il  l’a déjà transformée en reine et elle n’en revient pas.  Il y a le curieux bonheur 
de cette famille où ça brinquebale mais où ça se tient chaud.

Angélique ne sera pas engagée et Eddhy n’ira pas l’applaudir du haut de la tour Eiffel qu’il s’est entraîné à gravir. 

Cependant, ce court métrage nous laisse sur une vraie sensation positive : tant pis pour le casting, dans ce parcours Angé-
lique a gagné quelque chose de beaucoup plus grand : elle peut enfin commencer à se regarder comme une belle personne. 

Monique Thierry-Bigot
Cantenay-Epinard
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La face cachée de l’ange

On la remarque Angélique, quand elle s’exprime avec sa verve d’adolescente en crise mais aussi parce qu’elle a un joli minois.

Lisa Akoka et Romane Guéret nous livrent dans ce court métrage une petite chronique sociale filmée à Valenciennes. Angé-
lique a 13 ans et partage sa vie entre sa famille nombreuse, son collège Chasse Royale, et son cercle d’amis.  Avec ses propos 
virulents, ses comportements violents, elle aime foutre le bordel comme elle dit. Parce qu’elle est aussi une jolie fille, elle est 
abordée dans son collège pour passer un casting. 

Sa mère est contente, son petit frère s’imagine à Paris, ses copines la jalousent, mais elle a du mal à se projeter, pour elle 
c’est bidon. Elle crie sa hargne, juge sévèrement les autres car les valeurs pour elle, ça compte beaucoup. Elle sait aussi qu’elle 
doit changer de comportement, comme dans les paroles de la chanson de Maître Gims, qu’elle écoute en boucle, changer, c’est 
bien cela qui la fait méditer la nuit elle aussi. 

Angélique Gernez interprète magnifiquement son rôle, tout comme Eddhy Dupont qui joue le rôle plus apaisé du frère. Les 
personnages adultes sont réduits à des voix, on ne les voit pas, on les entend mais quel contraste avec ces voix de jeunes qui 
gueulent à l’écran et dont les visages sont filmés en gros plans.  

La scène où Angélique pleure en se regardant dans la glace est inattendue, puisqu’elle est celle qui dit n’avoir jamais de peine. 
Après s’être maquillée, elle s’observe et sans doute pense-t-elle à cet instant que son image est tronquée. Les deux réalisatrices 
font naître habilement l’émotion qui étreint l’adolescente et touche le spectateur.

Pour avancer dans la vie, il faut s’aimer d’abord, se respecter, au-delà des artifices et la jeune Angélique sait déjà cela. Qu’im-
porte la suite, qu’elle fasse le film ou pas, elle a le désir d’être vraie et de garder ses valeurs. On a envie de croire que l’estime 
qu’elle garde d’elle-même l’aidera dans sa quête du bonheur.    

Marie VIAENE

Saint-Barthélémy d’Anjou


