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VIVRE OU GUÉRIR ? 

Elsa Morel 

 
Avec une réalisation surprenante, Alexandre Steiger nous présente un premier court-métrage intelligent, 
qui amène une réflexion sur la mort, et sa façon de la vivre. 
 
 
Francis, vieil homme à la barbe blanche et au regard pétillant de jeunesse, est malade. Il sait qu'il est 
condamné à vivre affaibli par les médicaments, cloué au lit, à attendre la mort. 
 
Pourtant, ce n'est pas ce qu'il a décidé. C'est sûrement pour cela qu'il est allé prendre un petit bain dans le 
fleuve du centre-ville. Pour cela aussi qu'il veut que son livre soit publié ; qu'il dîne habillé en fantôme ou 
qu'il s'enferme dans une armoire en tenue de plongée ! 
 
Avec une manière de tourner plutôt singulière, passant d'une scène à une autre brutalement et 
transformant le loufoque en lyrique grâce à du Bach par exemple, Alexandre Steiger nous présente un 
premier court-métrage virevoltant. 
 
Au-delà de cela, il nous fait réfléchir à une problématique à laquelle chacun peut être confronté : vivre une 



vie à cent à l'heure, qui peut s'arrêter à tout moment ; ou guérir, sans cesse essayer de guérir, prêt à tout 
sacrifier pour guérir ? 
 
A la fois captivés par ces personnages qui sonnent si vrais -Sam et Emma, confrontés à la maladie de leur 
père-, mais aussi intrigués par cette histoire absurde mais grave, peinte par Steiger avec un réalisme 
tranchant, surprise : on sort de ce film heureux ! 
Cela malgré un jeu par moment bancal, vite rattrapé par des scènes d'une absurdité révoltante ; sans 
oublier une pointe d'humour toujours bienvenue ! 
 
Alors quand « Jésus Christ, coach en développement personnel » -interprété par Steiger lui-même- 
intervient pour aider Samuel, ce n'est pas seulement à lui qu'il impose une réflexion, mais aussi à nous. Ne 
faut-il pas parfois savoir faire du hors-piste ? Sortir des sentiers battus, des codes de la vie, de la croquer 
tant qu'il est encore temps, sans avoir peur de sombrer dans la folie ? 
 
C'est donc ainsi, avec finesse qu'Alexandre Steiger, nous laisse à nos pensées. 
 

 

ÉLOGE DE LA FOLIE 

Ariane Papillon 

 

Il est dur pour des enfants de voir ses parents vieillir, ou pire, condamnés par la maladie. Alexandre Steiger 

explore ce thème douloureux avec la candeur d'un conte. 

Samuel, trentenaire maladroit, semble dépassé par la vie. Il faut dire que son père n'est pas des plus facile à 
gérer. Atteint d'un cancer, il a décidé de vivre la fin de sa vie en laissant libre cours à sa folie. Le générique 
d'ouverture pose le problème : le voici déambulant dans les rues en combinaison de plongée... 
 
Ce vieillard est en fait un inventeur incompris, qui écrit des chansons, des romans, ou encore des plans de 
construction de radiateurs d'extérieur. Il possède un espace à lui, une sorte de cave-atelier où s'entreposent, 
collées au mur, ses différentes inventions. Un personnage excentrique qui permet d'établir un fructueux 
contraste avec les personnalités discrètes de Samuel et Emma, sa sœur.  
 
Sa fantaisie contamine le film avec l'apparition d'un drôle de personnage, joué par Alexandre Steiger lui-
même. Ce dernier débarque en disant s'appeler Jésus Christ. Serait-il sorti du roman écrit par le vieil 
homme, intitulé Pourquoi j'ai écrit la Bible ? Dans une scène qui emprunte à la comédie, Jésus prodigue à 
Samuel des conseils, tous deux étant serrés de part et d'autre d'une fenêtre à demi ouverte, fumant une 
cigarette.  
 
Le comique s'installe, naissant de l'inconfortable, à l'image de cette séquence où le père convainc ses 
enfants de dîner habillés en fantômes. D'abord réticents, ils finissent par garder leur costume jusqu'au 
couloir où ils se sont isolés pour parler. Leurs vies grisâtres suivent la voie d'une thérapie par le loufoque. 
 
Proche d'une comédie à sketches, le film enchaîne les scènes burlesques. Il semble alors s'égarer de son 
enjeu réel, jusqu'à la dernière séquence. Enfermé dans une armoire, le père implore Samuel et Emma de 
venir se coucher à côté de lui. Redevenus enfants, ils dorment enlacés. Cette nouvelle intimité, née d'un 
mélange de douleur et de fiction, sonne comme une promesse.  
 
 
 

 


