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PREFACE 
Des livres sur le cinéma, il en existe des centaines 
mais nous souhaitons tous laisser notre petite 
marque, d’une façon ou d’une autre. Depuis la créa-
tion de Films de Lover en 2008, nous n’avons de 
cesse de parler et de défendre un seul genre cinéma-
tographique : le film romantique, sous toutes ses 
formes. Drames, mélodrames, films musicaux, comé-
dies romantiques, teen-movies, ce genre est aussi 
divers que varié et c’est ce que nous adorons, loin 
des postures critiques qui n’aiment rien de plus que 
de mettre des taquets à des films qui nous font aimer 
ou qui nous émeuvent. 
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez plusieurs 
centaines de films d’amour de 1920 à 2020, sélec-
tionnés par nos soins, par les choix experts de nos 
lecteurs sur le site au fil des ans ou par d’autres lec-
teurs sur d’autres sites. Cette sélection est ce qu’elle 
est : une sélection, avec ses manques et ses choix 
que vous trouverez peut-être excessifs, partiels ou 
partiaux. Mais ce n’est qu’une porte d’entrée comme 
tant d’autres dans ce genre cinématographique. Une 
invitation à explorer davantage et à se perdre dans 
les milliers de films qui ont osé, un jour, raconter une 
histoire d’amour. 
 
J’en profite pour remercier chaque contributeur qui a 
donné de son temps pour nous envoyer depuis 2008 
des avis sur des films d’amour que nous n’avions pas 
eu le temps ou l’opportunité de voir. Ils sont plus 
d’une soixantaine et je les remercie du fond du cœur. 
Bonne lecture et bons films ! 
 

Frédéric 
aka LoveMachine 

Fondateur de Films de Lover 
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Lucky star 
1929 

La grande parade 
1925 

Les ailes 
1927 

Mary, une pauvre fille de ferme, 
rencontre Tim juste au moment où la 
guerre est déclarée. Tim s'engage et 
part pour les champs de bataille de 
l'Europe, où il est blessé et perd l'usage 
de ses jambes. De retour chez lui, Mary 
lui rend visite. Ils sont profondément 
attirés l'un vers l'autre mais son 
handicap empêche Tim de déclarer son 
amour à Mary. Des complications 
arrivent lorsque Martin, l'ex-sergent de 
Tim et une brute, s'entiche de Mary...  

Réalisé par Franck Borzage, avec J. 
Gaynor, C. Farrell… 1h40. 

James, un jeune et riche Américain, 
s'engage par bravade lors de la 
Première Guerre mondiale. Il se lie 
d'amitié avec deux soldats : "Slim" et 
"Bull". Une fois en France, ils sont 
cantonnés près d'un village.  
 
James tombe alors amoureux de 
Mélisande, une fermière. Plus tard, il 
sera blessé à la jambe lors des combats 
et rapatrié aux Etats-Unis. 

Réalisé par King Vidor, avec R. Adorée, 
J. Gilbert… 2h21. 

Jack est un jeune homme passionné 
des sports automobiles. Sa voisine, 
Mary, est follement amoureuse de lui, 
mais il est amoureux de Sylvia, elle-
même amoureuse du fortuné David. 
Quand les États-Unis entrent dans la 
Première Guerre mondiale, Jack et Da-
vid rejoignent l'Air Force pour aller se 
battre sur le sol français, c'est alors 
qu'ils deviennent copains. Mary, quant à 
elle, rejoint le Women's Motor Corps afin 
de se rapprocher de Jack. 

Réalisé par William A. Wellman, avec C. 
Bow, C. Rogers, R. Arlen… 2h24. 

Lucky star Les ailes 
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Un pêcheur s'éprend d'une citadine aux al-
lures de vamp. Sous l'influence de celle-ci, il 
décide de noyer son épouse, mais change 
d'avis une fois sur la barque. Effrayée, la 
femme fuit en ville. Elle est bientôt rejointe 
par son mari, désireux de se faire pardonner.  
 
Janet Gaynor est une véritable révélation ! On 
s’aperçoit très rapidement que "La femme" 
est la pièce maîtresse de cette magnifique 
romance. Une femme belle, douce et gentille 
qu’on ne peut qu’aimer. Le noir et blanc n’est 
pas dérangeant du tout et nous transporte 
dans les vieux films des années 20 avec 
beaucoup de douceur. Mais ce qui fait toute 
la qualité de ce film, c’est avant tout la mu-
sique qui a ici, une place centrale et fonda-
mentale, l’aurore étant une figure embléma-
tique du cinéma muet, toutes les émotions 
sont ici transmises par la musique. 
 
Ainsi, "Sunrise" débute par une mélodie en-

diablée au piano sur le départ d’un train avec 
lequel sonne le début des vacances d’été. 
Tout de suite, nous prenons conscience des 
contrastes de noir et de blanc notamment 
avec la lune blanche et les branches des 
roseaux prêt de la maison. L’adultère du mari 
le rend que très peu sympathique dans ses 
débuts et on s’interroge quant à l’issue de 
toute cette histoire. Mais Janet Gaynor vient 
enfin captiver notre regard. Lorsque, d’une 
petite femme naïve et innocente, elle ouvre 
progressivement les yeux sur son mari. Et 
ses yeux si expressifs ! Nous parvenons 
grâce à eux, à suivre avec une incroyable 
justesse, les sentiments d’une femme boule-
versée par l’infidélité de son mari et tout cela 
accompagné d’une bande originale époustou-
flante. GDL 
 
 
Réalisé par F. W. Murnau, avec Janet Gay-
nor, George O’Brien… 1h37. 

L’aurore 
1928 
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Pour aller plus loin dans les années 1920... 
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Les lumières de la ville 
1931 

Sur les ailes de la danse 
1936 

Pépé le Moko 
1937 

"Les lumières de la ville" est souvent 
nommé parmi les meilleurs films 
d'amour classiques pour cette rencontre 
entre un vagabond et une jeune ven-
deuse de fleurs aveugle mais c’est aussi 
une rencontre amicale entre un vaga-
bond et un millionnaire. 90 ans plus tard, 
la précision folle des scènes comiques 
impressionne toujours autant. 
 
Le charme de Charlot fait bien effet et 
nous réserve quelques grands moments 
émouvants entre ces deux personnes 
qui tentent de survivre dans un contexte 
économique difficile, à savoir la Grande 
Dépression. La scène de la rencontre 
est mignonne à souhait mais c'est sur-
tout la fin qui nous met un petit coup de 
poing dans le coeur. Le vrai joyau du 
film est là et c'est d'ailleurs amusant de 
voir que si les comédies romantiques 
qui suivirent mélangeaient la romance et 
la comédie au sein de l'histoire d'amour, 
"Les lumières de la ville" cloisonnait 
encore bien les deux. LM 

Réalisé par Charles Chaplin, avec 
Virginia Cherrill, Charles Chaplin. 1h27. 

Pour protéger sa carrière de danseur, 
les amis de John l'empêchent de se 
marier avec Margaret en lui volant son 
pantalon. Arrivé à son mariage après 
que les invités sont rentrés chez eux, il 
parvient à se réconcilier avec son futur 
beau-père, à condition qu'il aille à New 
York faire fortune et ne revienne qu'avec 
25 000 $. Accompagné d’Edwin Car-
detti, il se rend donc à New York, sans 
un sou en poche. Il fait la rencontre de 
Penny, qui enseigne la danse. 

Réalisé par George Stevens, avec G. 
Rogers, F. Astaire… 1h43. 

La police cherche à coincer le caïd du 
milieu parisien Pépé le Moko, réfugié 
dans la Casbah d'Alger. Il y est intou-
chable, mais ne peut en sortir sans se 
faire arrêter. Sa vie bascule le jour où il 
tombe amoureux de Gaby, une jeune 
femme demi-mondaine, entretenue par 
un homme riche, passée là en touriste, 
représentant tout ce que la Casbah n'est 
pas : parisienne et sophistiquée. Cette 
relation est jalousée par Inès, maîtresse 
de Pépé.  

Réalisé par Julien Duvivier avec M. 
Balin, J. Gabin… 1h33. 

Sur les ailes de la danse 
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Le voyage sans retour 
1932 

Hôtel du Nord 
1938 

Seuls les anges ont des ailes 
1939 

Cette histoire de rencontre a priori tra-
gique sur un bateau en plein océan 
pacifique a de quoi donner des envies 
de dépaysement et d'amour. D’une 
durée de 68 minutes, c’est peut-être la 
durée parfaite pour un film d’amour 
quand on se concentre uniquement sur 
une rencontre entre deux personnes. 
 
Formidablement interprétés avec classe 
et élégance par Kay Francis et William 
Powell, ces deux personnages vivent 
devant nos yeux. Le personnage de Dan 
est assez bien esquissé mais celui de 
Joan lui manque un peu d'épaisseur. 
Peu importe, le courant passe entre les 
deux et ça se voit lors de scènes roman-
tiques qui nous donnent envie de 
voyage, sur le pont d'un bateau ou sur 
une plage d'Hawaii. Joan et Dan par-
viendront-ils à déjouer leur destin fu-
neste pour se retrouver ? Là où la fin 
aurait pu être frustrante, le film parvient 
à clore le tout comme il se doit : en nous 
faisant rêver et espérer. LM 

Réalisé par Tay Garnett, avec Kay 
Francis et William Powell… 1h08. 

Un hôtel modeste au bord du canal 
Saint-Martin abrite une clientèle bigar-
rée. Pierre et Renée, un couple d'amou-
reux, décident d'en finir avec la vie. Ce 
qui va s'avérer plus difficile que prévu.  
 
Un autre couple, M. Edmond, mysté-
rieux homme, et Raymonde, une prosti-
tuée, vont se mêler à l'histoire des 
amoureux désespérés. 

Réalisé par Marcel Carné, avec 
Annabella, J.-P. Aumont… 1h35. 

Bonnie Lee, musicienne en tournée, 
échoue dans la petite ville portuaire de 
Barranca, où elle attend le service de 
bateau hebdomadaire qui doit la rame-
ner à New York. Elle y fait la connais-
sance des pilotes qui assurent le trans-
port du courrier au-dessus de la cordil-
lère des Andes. Le service appartient à 
"Dutchy", vieil homme attachant, et il est 
dirigé par Geoff Carter, excellent pilote, 
désillusionné sur la vie et désabusé sur 
les femmes.  

Réalisé par Howard Hawks, avec J. 
Arthur, C. Grant… 2h01. 

Seuls les anges ont des ailes 
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Les aventures de Robin des Bois 
1938 

L’intruse 
1930 

Le marquis de Saint-Evremond 
1935 

Le roi d’Angleterre Richard Cœur-de-
Lion, parti pour les croisades, est fait 
prisonnier par Léopold V d’Autriche qui, 
en échange de sa libération, demande 
une rançon au frère du Roi, le Prince 
Jean. Ce dernier ne voulant pas payer, 
monte sur le trône en prétextant que 
celui-ci est mort. C’est alors qu’un très 
bon archer du nom de Robin de 
Locksley décide de sauver son roi en 
organisant une résistance dans la forêt 
de Sherwood. 
 
Alternant avec succès les scènes 
romantiques et les scènes d’action (en 
accéléré, époque oblige), Errol Flynn, 
qui joue l’homme qui volait aux riches 
pour donner aux pauvres, et Olivia de 
Havilland, qui joue la belle Marianne, 
sont parfaits dans leurs rôles. Quand on 
voit la manière dont ils se parlent et se 
regardent, on se rend compte que cela 
aurait eu moins d’impact avec d’autres 
acteurs. Un très bon moment à passer. 
JO 

Réalisé par Michael Curtiz, avec O. De 
Havilland, E. Flynn… 1h42. 

Un jeune paysan, dominé par son père 
autoritaire, doit se rendre en ville pour 
vendre du blé, mais revient avec une 
jeune épouse. Celle-ci voulait fuir 
l'ambiance de la ville, mais elle se 
heurte vite à la méfiance que le pa-
triarche manifeste à son égard, tout en 
découvrant la fragilité et la faiblesse de 
son mari, qu'elle tente de faire sortir de 
sa coquille. 
 

Réalisé par F. W. Murnau avec M. 
Duncan, C. Farrell… 1h30. 

En 1789, Lucie Manette, dont Sydney 
Carton vient de s'éprendre, aime 
Charles Darney, neveu du tyrannique 
Marquis de Saint-Évremont.  
 
Celui-ci, responsable de la mort d'un 
enfant, sera tué par le père de ce der-
nier. En outre, la Révolution française 
gronde et bientôt, ce sera la Prise de la 
Bastille...  

Réalisé par J. Conway et R. Z. Leonard, 
avec E. Allan, R. Colman… 2h08. 

L’intruse 
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"New York - Miami" est le modèle copié par 

les comédies romantiques qui suivirent, à 
savoir parler de la rencontre entre deux per-
sonnes que tout oppose et les faire s'aimer au 
bout d'une heure trente. La formule, depuis 
bien éprouvée, est ici étonnamment fraiche. 
On y suit les aventures d'une jeune héritière 
enfermée dans sa prison dorée et d'un jour-
naliste bourru (très bourru) qui se rencontrent 
sur la route de New York, là où la belle doit 
rencontre un homme devenu son mari. 
 
Difficile de trouver à redire à ce film, tant il 
maitrise à merveille ce qui fera la comédie 
romantique. Le couple principal est admira-
blement bien équilibré entre Claudette Col-
bert, ingénue à souhait et Clark Gable pour 
lequel j'ai une toute petite remarque qui 
gâche un peu le film, à savoir sa dureté vis-à-
vis du personnage d'Ellie. Toujours est-il que 
le scénario nous embarque pour cette traver-
sée de l'Amérique perturbée en plusieurs 

points mais il parvient également à ménager 
quelques magnifiques scènes comiques et 
romantiques, comme la scène culte de l'auto-
stop ou celle de la nuit à la belle étoile. Les 
dialogues sont percutants et vifs et l'ensemble 
donne vraiment envie de voir ces deux-là 
terminer ensemble. 
 
"New York - Miami" est réjouissant mais il 
laisse aussi un arrière-goût un peu amer, en 
cela qu'il rappelle le chemin qu'il reste aux 
comédies romantiques actuelles pour retrou-
ver toute la magie d'un genre qui commença 
très fort. Les ingrédients de "New York - Mia-
mi" sont pourtant les mêmes que dans 100% 
des autres comédies romantiques, mais les 
doses sont ici parfaitement respectées et le 
résultat, forcément délicieux. A mettre devant 
les yeux de tous les gourmets ciné. LM 
 
Réalisé par Frank Capra, avec Claudette 
Colbert, Clark Gable… 1h35. 

New York - Miami 
1934 
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L’Atalante 
1934 

Au revoir, M. Chips ! 
1939 

La baronne de minuit 
1939 

"L’Atalante" est encore aujourd'hui 
fascinant. Fascinant par ce qu'il montre 
de la France du début des années 30, 
fascinant aussi par cette tentative de 
Jean Vigo de mettre de la poésie dans 
cette histoire entre Jean et Juliette, deux 
jeunes époux qui partent vivre sur la 
péniche sur laquelle travaille Jean, le 
vieux Père Jules et un jeune mousse. Le 
film veut montrer les difficultés des 
premiers mois d'un mariage mais sa 
poésie nous perd en oubliant de 
développer les personnages, ce qui 
donne à l'ensemble un air de rêve dont 
les détails nous échappent.  
 
Il y a pourtant quelques beaux moments 
de grâce, comme lorsque Jean se jette 
dans la rivière pour y revoir le visage de 
Juliette après qu'elle lui ait dit que l'on 
voyait le visage de son amour dans 
l'eau. Ce visage, c’est celui, lumineux, 
de Dita Parlo, tout sourire au milieu des 
vagues et de l’obscurité de la nuit de 
l’eau. LM 

Réalisé par Jean Vigo, avec Dita Parlo, 
Louis Lefebvre… 1h35. 

M. Chipping, professeur dans un collège 
anglais, mène une existence de soli-
taire. De nature discrète, il ne parvient à 
s'imposer auprès de ses élèves. Lors 
d'un voyage, il tombe sous le charme de 
la séduisante Kathie. Il l'épouse et se 
métamorphose grâce à son amour. Il 
parvient alors à gagner le respect des 
écoliers. Mais un drame frappe. Mon-
sieur Chipping se consacre alors à sa 
vocation d'enseignant. C'est alors que la 
guerre éclate. 

Réalisé par Sam Wood, avec G. 
Garson, R. Donat… 1h54. 

Eve, petite danseuse de variétés, arrive 
à Paris en robe du soir, mais ruinée par 
la roulette de Monte Carlo. Un jeune 
chauffeur de taxi, Tibor Czerny, la prend 
en pitié, en charge et en amitié. Mais 
elle lui échappe et parvient à s'introduire 
dans la haute société en se faisant 
passer pour la baronne Czerny. Elle est 
sauvée de la misère par le richissime 
George Flammarion qui cherche à se 
débarrasser du play-boy dont sa femme 
est éprise. 

Réalisé par Mitchell Leisen, avec C. 
Colbert, D. Ameche… 1h34. 

L’Atalante 
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Partie de campagne 
1936 

Une fine mouche 
1936 

Dodsworth 
1936 

Dans ce film inachevé de 1936, Jean 
Renoir montre une famille parisienne 
des années 1860 consumée par le tra-
vail et la vie citadine qui cherche à 
s'échapper le temps de quelques heures 
sur les bords de Seine. Il y a M. et Mme 
Dufour, leur fille Henriette et son fiancé 
Anatole, aussi successeur de M. Dufour. 
Ils s'arrêtent dans une petite auberge et 
y rencontrent Rodolphe et Henri, deux 
jeunes gens qui bien vite décident de 
tenter leur chance avec Henriette. 
  
Sylvia Bataille est parfaite dans son rôle 
et le talent de Jean Renoir n'est plus à 
démontrer. La scène de la balançoire à 
ce propos et notamment son introduc-
tion avec l'ouverture des volets est su-
blime, les vues de la campagne aussi. 
On pourra regretter que la scène finale 
pâtisse du manque de développement 
de la relation Henri-Henriette et ne 
puisse pas nous transmettre davantage 
le poids des regrets vis-à-vis de cette 
amourette éphémère. LM 

Réalisé par Jean Renoir, avec Sylvia 
Bataille, Georges Darnoux… 0h40. 

Warren, rédacteur en chef surmené, ne 
cesse de repousser son mariage avec 
Gladys car il doit d'abord faire face à un 
problème. Le journal fait en effet l'objet 
d'une demande de dommages et inté-
rêts de cinq millions de dollars de la part 
d'une riche et susceptible héritière, Con-
nie Allenbury. Le journal a prétendu que 
celle-ci était une briseuse de mariage. 
Un stratagème est échafaudé pour 
qu'elle retire sa plainte. 

Réalisé par Jack Conway, avec J. 
Harlow, W. Powell, M. Loy… 1h38. 

L'industriel Sam Dodsworth vend son 
usine et décide de partir prendre un peu 
de bon temps avec son épouse Fran en 
faisant un long voyage en Europe. La 
belle se laisse séduire par le capitaine 
du paquebot de leur traversée puis une 
liaison s'ébauche entre elle et un 
séducteur, Kurt von Oberdorf. Malgré 
une dernière tentative de conciliation, la 
rupture s'avère inévitable. Déprimé, 
Sam prend la résolution d'oublier son 
malheur en Italie... 

Réalisé par William Wyler, avec R. 
Chatterton, W. Huston… 1h41. 

Une fine mouche 
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Cette sacrée vérité 
1937 

Contes des chrysanthèmes tardifs 
1939 

Place aux jeunes 
1937 

Leo McCarey livre une comédie roman-
tique enlevée, drôle et romantique sur 
les bords grâce à son histoire somme 
toute originale. En effet, ici, on com-
mence par la fin. Jerry et Lucy sont 
mariés depuis quelques années mais ils 
divorcent. Un divorce effectif dans 90 
jours, ce qui laisse le temps aux deux ex
-tourtereaux de saboter le rebond affec-
tif de l'autre ou bien peut-être de se 
retrouver... 
 
La principale originalité de ce film est 
que le romantisme ne passe pas forcé-
ment dans de grandes déclarations, 
mais plutôt dans les petites fourberies 
dont font preuve ces deux-là pour ré-
duire à néant les chances de l'autre de 
tomber amoureux d'un autre. On sent à 
travers cela l'affection qu'ils se portent et 
la malice avec laquelle ils prennent plai-
sir à mettre des bâtons dans les roues. 
La fin est peut-être un peu abrupte mais 
pour le sourire d’Irene Dunne, on par-
donnerait tout. LM 

Réalisé par Leo McCarey, avec Irene 
Dunne, Cary Grant… 1h30. 

Tokyo à la fin du XIXe siècle. Kikuno-
suke est un jeune acteur de kabuki ex-
trêmement populaire qui jouit d’un 
énorme succès auprès des femmes. Il 
est en réalité un piètre comédien, ce 
que personne n’a le courage de lui dire. 
Seule Otoku, la bonne de la famille, ose 
lui parler franchement et l’incite à travail-
ler son jeu. Les deux jeunes gens se 
rapprochent et lorsque la famille de 
Kikunosuke découvre leur amour, Otoku 
est immédiatement renvoyée chez elle. 

Réalisé par Kenji Mizoguchi, avec S. 
Hanayagi, K. Mori… 2h26. 

Un vieux couple, Lucy et Barkley Coo-
per, réunissent leurs enfants pour leur 
annoncer qu'ils risquent de perdre leur 
maison s'ils ne trouvent pas rapidement 
une somme relativement importante. 
Chacun des enfants a une bonne raison 
d'échapper à cette facture. Il est finale-
ment décidé que Lucy ira habiter chez 
Georges, et Barkley chez Cora jusqu'à 
ce que Nellie ait un appartement assez 
grand pour les héberger ensemble. La 
cohabitation s'avère vite difficile. 

Réalisé par Leo McCarey, avec B. 
Bondi, V. Moore… 1h31. 

Cette sacrée vérité 
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L'histoire de Terry McKay et de Michel Mar-
nay, telle que racontée en 1939 a encore de 
quoi charmer et pour longtemps. Le son cré-
pite, les images en noir et blanc sont parfois 
surexposées mais pourtant, c'est bien un 
monument du film romantique auquel on as-
siste. Deux personnes, l'un play-boy, l'autre 
future femme au foyer se rencontrent sur un 
paquebot et se découvrent des affinités. Mais 
chacun étant fiancés, ils décident de se don-
ner rendez-vous six mois plus tard, le temps 
de faire le point sur leur vie respective et sur 
la suite à donner à leur relation. 
 
Irène Dunne et Charles Boyer donnent corps 
à leurs personnages et leur relation naissante 
passe par des dialogues plutôt ciselés mais 
surtout par des regards. Fuyants ou directs, 
leur attirance ne trompe personne et leurs 
aventures tout au long du film sont très 
agréables à suivre. Alors bien sûr, il faut sur-
monter les écueils de l'âge du film. Certains 

décors font faux et le noir et blanc limite un 
peu la portée des jolis paysages de Madère 
par exemple mais le noir et blanc donne vrai-
ment un côté classieux à l'ensemble. Les 
deux acteurs sont superbes et jouent parfaite-
ment bien. Le sourire (et la voix - oui, parce 
qu'il y a des chansons !) d'Irène Dunne et la 
posture du play-boy Charles Boyer resteront 
longtemps dans vos mémoires. 
 
Au-delà de ses qualités intrinsèques, ce qui 
m'a le plus questionné est la qualité de la 
relation montrée à l'écran, relation qui se suffit 
à elle-même. C'est l'essence même du film 
romantique à son meilleur qui est montré. En 
1939 plus que maintenant, ils avaient compris 
ce qu'est un très bon film romantique pour 
notre plus grand plaisir. LM 
 
 
Réalisé par Leo McCarey, avec Irene Dunne 
et Charles Boyer… 1h26. 

Elle et lui 
1939 
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Haute pègre 
1932 

Vous ne l’emporterez pas avec vous 
1938 

Vacances 
1938 

Point de gangsters dans ce "Haute 
pègre" mais seulement deux escrocs, 
Gaston et Lilly, qui se rencontrent lors 
d'un coup à Venise. Le coup de foudre 
entre ces deux petits escrocs est 
immédiat, le temps d'un repas où les 
masques tombent et où les atomes 
crochus font surface en même temps 
que les divers objets volés lors de leurs 
échanges. C'est élégant, la marque de 
Lubitsch, et drôle. 
 
Mais voilà qu'une riche et belle victime 
fait son apparition. Gaston monte alors 
un plan pour lui dérober sa fortune et 
s'assurer à lui et à Lilly un avenir loin de 
tout problème financier. Mais Gaston 
tombe peu à peu amoureux de la jeune 
femme qui a la bonne idée d'avoir les 
traits de Kay Francis. Il manque sans 
doute quelques scènes ici et là qui 
auraient affiné les relations en présence 
mais il me reste le sourire de Kay 
Francis et l'élégance de la mise en 
scène de Lubitsch. LM 

Réalisé par Ernst Lubitsch, avec Kay 
Francis, Herbert Marshall… 1h25. 

Anthony P. Kirby est un homme d'af-
faires ambitieux qui souhaite installer 
l'une de ses usines dans un quartier 
résidentiel mais doit pour cela exproprier 
plusieurs personnes. Ayant acheté la 
plupart des terrains du bloc, il se heurte 
à l'opposition de Martin Vanderhof qui 
refuse de lui vendre sa maison. Parallè-
lement, Tony Kirby, son fils, demande 
en mariage sa secrétaire Alice Syca-
more qui se trouve être la petite-fille de 
Martin Vanderhof.  

Réalisé par Frank Capra, avec J. Arthur, 
J. Stewart… 2h06. 

Sur les pistes de ski de Lake Placid, 
Julia Seton rencontre l’élégant Johnny 
Case, un jeune homme insouciant et 
spirituel. C’est le coup de foudre et Julia 
veut présenter Johnny à son père après 
les vacances.  
 
De condition modeste, Johnny était loin 
de s’imaginer que Julia est la fille du 
richissime banquier Edward Seton et la 
rencontre avec le père se passe plutôt 
mal... 

Réalisé par George Cukor, avec K. 
Hepburn, C. Grant… 1h34. 

Haute pègre 
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L’extravagant Mr. Deeds 
1936 

Le danseur du dessus 
1935 

Mon homme Godfrey 
1936 

Longfellow Deeds est un homme simple 
et naïf vivant dans une petite ville améri-
caine. Sa vie est bouleversée quand il 
apprend qu'il vient d'hériter de 20 mil-
lions de dollars. Il se rend alors à New 
York pour toucher cet héritage.  
 
Les 25 premières minutes nous plon-
gent dans le cinéma des années 30 fait 
à Hollywood et nous présentent claire-
ment les vies respectives des deux per-
sonnages principaux vivant dans deux 
mondes opposés. De beaux décors, de 
bons seconds rôles, de l'humour... Cette 
mise en bouche, très classique, a toute 
son importance pour introduire leur pre-
mière rencontre puis laisser la romance 
aller crescendo. Le couple fusionne très 
naturellement.  Gary Cooper est très 
beau dans son rôle romantique clas-
sique et réservé. Jean Arthur est su-
blime dans le personnage qu'elle s'est 
construit pour survivre dans la grande 
ville puis pris dans les filets de la pas-
sion amoureuse. TB 

Réalisé par Frank Capra, avec J. Arthur, 
C. Grant… 1h55. 

Le danseur américain Jerry Travers se 
livre à un petit numéro de claquettes 
dans sa chambre d’hôtel et réveille la 
belle Dale Tremont.  
 
Furieuse, elle vient frapper à sa porte 
bien décidée à faire cesser ce tapage 
nocturne, mais ils tombent sous le 
charme l’un de l’autre. 

Réalisé par Mark Sandrich, avec G. 
Rogers, F. Astaire… 1h41. 

Lors d'une « course aux objets », Irene 
Bullock, qui appartient à la « haute so-
ciété », fait la connaissance d'un aristo-
crate vagabond nommé Godfrey. Elle le 
fait engager par sa mère, Angelica Bul-
lock, qui, tel un mécène, entretient Carlo 
qui se dit artiste. Cornelia, la sœur 
d'Irène, éprouve rapidement une véri-
table aversion pour Godfrey, et lorsqu'un 
collier de perles disparaît, elle tente de 
le faire accuser du vol.  

Réalisé par Gregory La Cava, avec C. 
Lombard, W. Powell… 1h34. 

Mon homme Godfrey 
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L’impossible Monsieur Bébé 
1938 

Ninotchka 
1939 

Le quai des brumes 
1938 

David Huxley, un paléontologue, est 
fiancé à sa secrétaire Alice. Susan, 
rencontrée lors d'une partie de golf, est 
également sensible au charme félin de 
David. Hélas, M. Bébé ne quitte pas la 
jeune femme d'une semelle. Enfin, d'une 
patte, car M. Bébé est un léopard...  

Réalisé par Leo McCarey, avec Irene 
Dunne et Charles Boyer… 1h26. 

Dans les années 30, au temps où Paris 
brillait de son plus bel éclat. Le Kremlin 
dépêche dans la ville de l’amour une 
envoyée spéciale, Ninotchka, afin de 
redresser fissa une épineuse situation 
concernant des bijoux. C'est ainsi que 
nous faisons la rencontre du person-
nage de Greta Garbo, une femme rigide, 
cérébrale, sans manières, pour qui 
l'amour n'est qu'une simple réaction 
chimique. C’est aussi ainsi que nous 
tombons amoureux d'elle au travers du 
regard de Léon, bourgeois parisien fri-
vole et vain. 
 
Même si Melvyn Douglas (Léon) n’a pas 
le physique d’un Cary Grant, le charme 
opère. Baratineur de première classe, 
son humour au second degré apporte 
modernité et élégance à son person-
nage ; quant à Garbo, elle passe lente-
ment de la froideur à une timide curiosi-
té puis à un enthousiasme qui la méta-
morphose et la rend de plus en plus 
belle. AL 

Réalisé par Ernst Lubitsch, avec Greta 
Garbo, Melvyn Douglas… 1h50. 

La réplique intemporelle de Jean Gabin, 
"T'as de beaux yeux, tu sais", est impri-
mée dans la mémoire de tous les Lovers 
francophones et même du monde entier. 
Il faut cependant dire qu'elle a en effet 
de beaux yeux, Michèle Morgan, malgré 
le noir et blanc du film. La fragilité des 
traits de son visage trouve un sacré 
répondant en la figure toute en rondeur 
de Jean Gabin, ici seulement Jean, un 
déserteur de l'Armée qui ne veut que 
vivre sa vie à l'étranger, loin de tous les 
soucis du monde mais dont le coeur lui 
jouera des tours alors qu'il arrive au 
Havre. 
  
Le quai des brumes ne porte pas son 
nom en vain et les images de nuit sont 
sublimes, et les rues, magnifiquement 
filmées. Celles-ci sont traversées de 
personnages haut-en-couleurs qui au-
ront tous une incidence sur l'histoire 
d'amour entre Jean et Nelly. Ils jouent 
leur rôle et délivrent une partition qui 
mène à une fin inéluctable. LM 

Réalisé par Marcel Carné, avec M. 
Morgan, J. Gabin… 1h30. 

L’impossible Monsieur Bébé 
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Autant en emporte le vent 
1939 

Tout le monde a entendu parler d’ « Autant en 
emporte le vent », l’adaptation du flamboyant 
roman de Margaret Mitchell. Cette œuvre, du 
fait de sa durée inhabituelle est rarement 
diffusée à la télévision. Et pourtant, c’est l’un 
des films les plus connus au monde : 10 Os-
cars, un succès phénoménal dans le monde 
entier, un couple mythique (Vivian Leigh, 
Clark Gable), des décors et des costumes 
somptueux, des dialogues ciselés, une mu-
sique parfaite, des images magnifiques en 
technicolor, alors que cette technologie n’était 
née que quelques années avant, bref, c’est un 
chef-d’œuvre intemporel, un grand classique 
du cinéma mondial, le « Titanic » des années 
30 ! 
 
Scarlet O'hara (Vivien Leigh, en parfaite 
sainte nitouche agaçante), jeune fille délurée 
et arrogante du Sud Américain, rêve d’épou-
ser Ashley, son voisin, mais celui-ci est enti-
ché de la calme Mélanie (Olivia de Havilland, 

magnifique). Scarlet croise alors la route du 
séduisant Rhett Butler (Clark Gable, superbe 
de cynique décontraction). La guerre de Sé-
cession arrive, détruisant le Sud et beaucoup 
des illusions de ses habitants. 
 
L’histoire de Scarlet est celle d’une jeune fille 
prête à tout pour arriver à ses fins. Les maris 
qu’elle croise ne sont que des instruments de 
sa quête. Le scénario nous tient en haleine 
avec une première partie dans le chaos de la 
guerre, et une seconde dans le déchire-
ment  du couple Scarlett-Rhett. Tous les sen-
timents y passent : la haine, la joie, la colère, 
la peine, et l’amour bien sûr, celui de Rhett 
pour Scarlett, même s’il n’est pas très acadé-
mique. C’est du grand art, un monument, une 
légende. Aucun doute, c’est LE film qu’il faut 
avoir vu au moins une fois dans sa vie ! DL 
 
Réalisé par Victor Fleming, avec Vivian. 
Leigh, Clark Gable… 3h58. 
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Les visiteurs du soir 
1942 

L’aventure d’une nuit 
1940 

L’horloge 
1945 

Tourné en 1942, sous l'Occupation, "Les 
visiteurs du soir" est un film fantastique 
de Marcel Carné d'après un scénario de 
Jacques Prévert. Deux suppôts de Sa-
tan, Gilles et Dominique, sont chargés 
de semer le malheur autour d'eux. Dès 
leur arrivée au chateau, ils opèrent pour-
tant un miracle avec un acte de bonté, 
qui laisse présager que l'un des deux 
envoyés du diable n'est pas foncière-
ment mauvais. 
 
Le côté théâtral de l’ensemble, avec ses 
dialogues pompeux et sa mise en scène 
plate, pourra sembler étrange aux spec-
tateurs modernes mais il faut passer 
outre. Subversif à souhait avec son 
message éminemment politique en 
pleine Seconde Guerre Mondiale mais 
suffisamment énigmatique pour brouiller 
les pistes, destiné aux spectateurs avi-
sés, la portée politique des "Visiteurs du 
soir" prend peut-être le pas sur son 
message romantique mais il les réussit 
dans une mesure égale. VL 

Réalisé par Marcel Carné, avec F. 
Ledoux, Arletty… 1h50. 

Juste avant Noël, Lee Leander, voleuse 
à la tire, est arrêtée pour avoir tenté de 
voler un bracelet dans la vitrine d'un 
magasin de bijoux. La jeune femme se 
retrouve au tribunal où il est décidé de 
reporter son jugement à la fin des fêtes 
de fin d'année.  
Navré de la voir passer Noël en prison, 
le procureur John Sargent organise sa 
mise en liberté sous caution et décide 
de l'emmener dans sa famille à la cam-
pagne passer les fêtes. 

Réalisé par Mitchell Leisen, avec B. 
Stanwick, F. MacMurray… 1h34. 

Le soldat Joe Allen profite de sa permis-
sion de 24 heures à New York, où il 
rencontre Alice. Elle accepte de lui faire 
visiter la ville et ils passent toute la jour-
née ensemble.  
 
Malgré le peu de temps qu'ils ont, 
l'amour les rattrape rapidement ; ils 
décident alors de se marier avant le 
départ de Joe.  

Réalisé par Vincente Minnelli, avec J. 
Garland, R. Walker… 1h30. 

L’horloge 
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Les dames du bois de Boulogne 
1945 

Prisonniers du passé 
1942 

Femme ou maitresse 
1947 

Hélène n'a vraiment pas supporté que 
son amant Jean la délaisse avec tant de 
facilité. Pour se venger de lui, elle monte 
un plan machiavélique en utilisant d'an-
ciennes connaissances : une femme qui 
survit en "vendant" les charmes de sa 
fille, la jeune Agnès, à des hommes 
riches parisiens. Jean rencontre Agnès, 
en tombe follement amoureux en igno-
rant tout de son passé et veut à tout prix 
l'épouser. On se demande assez long-
temps si le film est bien une histoire 
d'amour ou un film à suspense dont 
l'issue sera forcément tragique. 
 
Pourtant, la fin rattrape bien des choses 
et laisse entrevoir ce que le film aurait 
pu être s'il avait pu/voulu montrer 
quelques scènes supplémentaires et 
laisser libre cour à son romantisme. La 
scène finale en est le plus bel exemple 
avec une belle déclaration filmée magni-
fiquement par Bresson qui sublime d'ail-
leurs le noir et blanc. LM 

Réalisé par Robert Bresson, avec Elina 
Labourdette et Paul Bernard… 1h22. 

Le jour de la victoire des Alliés, Smith, 
un soldat amnésique, s’échappe de 
l’asile où il séjournait depuis des mois. 
Errant, il fait la rencontre d’une jeune 
femme qui va s’occuper de lui. Ayant 
retrouvé ses facultés intellectuelles, 
mais pas sa mémoire d’avant guerre, 
Smith devient journaliste et vit dans un 
village du Devon. Mais un accident a 
pour conséquences de lui faire recou-
vrer sa réelle identité et d’effacer tous 
ses souvenirs récents... 

Réalisé par Mervyn LeRoy, avec G. 
Garson, R. Colman… 2h05. 

Réalisé par Otto Preminger, avec J. 
Crawford, H. Fonda… 1h39. 

Daisy, illustratrice de mode, est la maî-
tresse de Dan, célèbre avocat, marié et 
père de deux enfants. N'ayant plus au-
cun espoir de l'épouser, Daisy considère 
leur amour comme révolu. Elle rencontre 
alors Peter, un soldat dont la femme est 
morte cinq ans auparavant. Lorsque ce 
dernier lui propose le mariage, Daisy 
accepte et perçoit, à travers cette déci-
sion, l'opportunité d'abréger sa relation 
avec Dan. Mais, l'avocat ne l'entend 
guère de cette oreille… 

Prisonniers du passé 
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La folle ingénue 
1947 

Un cœur pris au piège 
1941 

La femme de l’année 
1942 

Cluny Brown, jeune fille passionnée de 
plomberie, rencontre lors d'une interven-
tion le raffiné Adam Belinski, écrivain 
résistant exilé à Londres, qui tombe 
sous son charme pétillant et naïf. 
 
Toute la Lubitsch Touch dans ce film de 
1947, peut-être son seul film à se dérou-
ler presque exclusivement en Angle-
terre. Jennifer Jones est cette jeune 
ingénue, pas folle du tout, mais pleine 
de charme et de fantaisie naturelle. 
Charles Boyer est toujours aussi classe, 
avec cet accent français au milieu de 
cette aristocratie Anglaise, et une élo-
quence impressionnante qui lui permet 
de retourner chaque discussion à son 
avantage. Puis à l'avantage de Cluny 
car sous le charme de la jeune femme 
dès leur première rencontre. Lubitsch 
soigne tout autour d'eux ; chaque per-
sonnage, chaque dialogue, chaque 
décor. Sans avoir l'air d'y toucher, la 
séduction opère graduellement. TB 

Réalisé par Ernst Lubitsch, avec J. 
Jones, C. Boyer… 1h40. 

Sur le bateau qui le ramène à New York, 
un riche et naïf Américain, Charles Pike, 
fils du roi de la bière, constitue une proie 
toute trouvée pour Jean Harrington, 
séduisante aventurière partie à la pêche 
au mari. La rencontre se mue vite en 
idylle mais, à la suite d’un malentendu, 
le couple se sépare en très mauvais 
termes. Jean décide de se déguiser et 
de se faire passer pour une ressortis-
sante britannique. Ainsi travestie, elle 
s’emploie à tourmenter Charles.  

Réalisé par Preston Sturges, avec B. 
Stanwick, H. Fonda… 1h41. 

Sam, reporter sportif dans un quotidien 
new-yorkais, supporte mal les re-
marques sur le sport de sa collègue 
Tess, fille de diplomate et chroniqueuse 
à la rubrique internationale. Ils se que-
rellent car tout les oppose. Mais ils se 
marient ! Commencent les difficultés. 
L’un raffole des matchs de baseball, de 
réunions intimes entre amis et de plai-
sirs simples, l'autre, plus sophistiquée, 
baigne dans les mondanités, les mee-
tings féministes et la politique… 

Réalisé par George Stevens, avec K. 
Hepburn, S. Tracy… 1h54. 

Un cœur pris au piège 



 

 

27 

 

Réalisé par George Cukor, connu aussi pour 
"My Fair Lady", ce film est pétillant comme 
une coupe de champagne. Et c’est dû en 
partie à son casting de grand luxe : Katharine 
Hepburn, Cary Grant et James Stewart. C’est 
aussi dû à l’écriture des dialogues et au jeu 
des acteurs, tous fringants, qui se répondent 
avec rythme et ne laisse jamais le soufflé 
retomber. Il n’y a en effet aucun temps mort 
dans ce film et il te faudra y prêter une atten-
tion maximale durant toute sa durée si tu ne 
veux pas rater des répliques mythiques telles 
que "Je ne veux pas qu’on me vénère, mais 
je veux qu’on m’aime". 
 
Deux jours avant son second mariage, une 
richissime jeune divorcée est confrontée à 
trois prétendants aux caractères opposés sur 
fond de quiproquo et de lutte des classes. 
Entre le charme viril de Cary Grant l’ex-mari, 
l’esprit et la langue bien pendue de James 
Stewart, l’écrivain sans le sou, ou même la 

dévotion de John Howard, le nouveau riche 
qui s’est construit seul, ton cœur va balancer 
entre ces phénomènes autant que celui de 
Katharine, envoûtante comme un oiseau rare. 
 
Dans ce film la séduction se fait principale-
ment dans les dialogues, de plus en plus 
sincères et de moins en moins mondains à 
mesure que le film progresse et que Katha-
rine Hepburn devine peu à peu ce qu’elle veut 
vraiment. L’amour, lui, transparaît dans toutes 
les évocations d’un passé solitaire ou parta-
gés entre plusieurs personnages. Connaître 
leur passé leur donne du cœur et du sens. La 
complicité entre Grant et Hepburn crève les 
yeux. Amour, gloire et beauté (et humour), 
tout est concentré dans ce film pour en faire 
une des plus belles réussites en matière de 
comédie romantique. AL 
 
Réalisé par George Cukor, avec Katherine. 
Hepburn, Cary Grant… 1h55. 

Indiscrétions 
1947 



 

28 

Les amants passionnés 
1949 

Une question de vie ou de mort 
1946 

Les chaussons rouges 
1948 

Deux amants se sont aimés le temps 
d'une histoire d'amour tumultueuse, elle 
l'a quitté pour se marier à un homme 
plus riche. Ils se retrouvent, ils se 
séparent avant de se retrouver à 
nouveau dans un cadre idyllique, au 
pied des Alpes et du lac d'Annecy. 
Howard le protecteur ou Steven le 
premier amour ?  
 
Tout en délicatesse, David Lean filme 
les tourments de Mary incapable de se 
décider. Les évènements et le temps qui 
passe décideront pour elle mais cela 
donne à voir quelques très jolies scènes 
sur les regrets et les souvenirs oubliés. 
 
Et l'on en revient toujours à la même 
question : amour raisonnable ou amour 
passionné ? C'est au fond la seule 
question derrière chaque films de Lover 
et chacun y apporte une réponse 
différente. Ici, la réponse est plutôt 
convaincante même si ce n'est pas 
forcément celle attendue. LM 

Réalisé par David Lean, avec A. Todd, 
C. Rains… 1h27. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
Peter, un pilote, est touché en plein vol. 
Avant le crash, il parvient à envoyer un 
ultime message à la tour de contrôle. 
June, de garde cette nuit-là, est la der-
nière voix qu'il entendra. Réchappé 
miraculeusement, Peter ne sait trop s'il 
est mort ou vivant. Un envoyé de l'Au-
delà lui révèle que son amour soudain 
pour June lui a valu un sursis et qu'il va 
lui falloir comparaître devant un tribunal 
céleste pour que son cas soit tranché. 

Réalisé par M. Powell et E. Pressburger, 
avec K. Hunter, E. Niven… 1h44. 

Boris Lermontov dirige d'une main de fer 
une troupe de ballet qui porte son nom. 
Il sait à merveille découvrir et utiliser de 
jeunes talents, mais il n'admet pas qu'ils 
puissent lui échapper.  
 
Un jour, il engage le jeune Julian Cras-
ter et lui confie la réécriture et la compo-
sition d'un ballet inspiré des contes d'An-
dersen. Lermontov pense confier le rôle 
principal à une jeune femme très douée, 
Victoria Page. 

Réalisé par M. Powell et E. Pressburger, 
avec M. Shearer, M. Goring… 2h15. 

Les amants passionnés 
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L’aventure de Mme Muir 
1949 

Colonel Blimp 
1943 

Les voyages de Sullivan 
1942 

Réalisé sans trucages, ce sont les 
acteurs qui portent le film et lui donnent 
cette ambiance si particulière, 
surnaturelle, qui fascine. C'est l'histoire 
d'une rencontre impossible, d'un amour 
magnifique mais improbable, entre une 
jeune veuve et un fantôme. C'est aussi 
et surtout la rencontre de deux solitudes 
qui finissent par se découvrir et se 
comprendre mutuellement.  
 
La mélancolie très présente contribue à 
cette rencontre impossible où rêve et 
réalité s'entremêlent dans une danse 
envoûtante. Certaines scènes sont 
sublimes, romantiques à souhait, et la 
musique de Bernard Herrmann y est 
sans doute pour beaucoup. Cette 
rencontre est mise en valeur par 
l’interprétation charismatique de Rex 
Harrison  pour qui le rôle de capitaine 
est taillé sur mesure. A ses côtés, la 
douce et fragile Gene Tierney qui 
interprète une Mme Muir délicate, joue 
parfaitement. Un film inclassable. VL 

Réalisé par J. L. Mankiewicz, avec G. 
Tierney, R. Harrison… 1h44. 

En 1902, Clive Candy, un jeune officier 
britannique, se rend à Berlin pour 
répliquer à des rumeurs calomnieuses 
lancées contre l’armée anglaise et se 
trouve forcé de participer à un duel. 
Blessé, il se lie d’amitié avec son rival 
allemand. Ce dernier tombe amoureux 
d’une amie de Candy et très vite se 
fiance avec elle. Mais Candy, en 
retournant à Londres, se rend compte 
qu’il aime cette femme lui aussi…  

Réalisé par M. Powell et E. Pressburger, 
avec D. Kerr, A. Walbrook… 2h43. 

Un réalisateur de films renommé pour 
ses comédies veut, pour son prochain 
long-métrage, réaliser un film qui soit le 
reflet de la vie, un film qui montre au 
plus près la vie d'un homme ordinaire et 
les problèmes qu'il peut rencontrer. 
Sullivan décide alors de se glisser dans 
la peau d'un clochard et sur son chemin, 
il rencontrera une charmante jeune 
femme qui l'accompagnera dans son 
délicat périple.  

Réalisé par Preston Sturges, avec V. 
Lake, J. McCrea… 1h30. 

Les voyages de Sullivan 



 

30 

Le port de l’angoisse 
1947 

Le chant du Missouri 
1944 

L’héritière 
1949 

1940. La Martinique est sous le contrôle 
de l’administration de Vichy. Harry, amé-
ricain peu enclin à se mêler de politique, 
gagne sa vie en emmenant pêcher de 
riches touristes. Un jour, on lui demande 
de faire entrer clandestinement dans l'île 
un chef de la Résistance française. 
Suite à une rencontre qui le bouleverse, 
Harry finit par accepter… 
 
Ceci est l’histoire d’un coup de foudre, 
d’une passion. Une allumette qui craque 
et deux cœurs qui s’embrasent. Un jeu 
de séduction, certes, un peu vieilli, mais 
oh combien sensuel et élégant. Ce film 
marque la toute première apparition à 
l’écran de la magnifique Lauren Bacall. 
On retrouve déjà les caractéristiques qui 
deviendront la signature de celle qu’on 
surnommera « The Look » : voix grave, 
regard sensuel, insolence et incroyable 
alchimie avec son partenaire, Humphrey 
Bogart. Et pour cause : tous deux forme-
ront l’un des couples les plus célèbres 
de Hollywood. LMB 

Réalisé par Howard Hawks, avec L. 
Bacall, H. Bogart… 1h40. 

À Saint-Louis (Missouri) en 1903, alors 
que la ville prépare l'Exposition 
universelle, la famille Smith vit un 
bonheur sans histoire.  
 
Mais un soir, le père de famille annonce 
qu'il a obtenu un travail plus avantageux 
à New York et qu'il faudra bientôt quitter 
le Missouri. La mère et les quatre filles 
sont en émoi, d’autant plus qu’elles 
commençaient à s’éveiller à l’amour... 

Réalisé par Vincente Minnelli, avec J. 
Garland, M. O’Brien… 1h53. 

Au milieu du XIXe siècle, Catherine 
Sloper vit dans une riche demeure de 
Washington Square, le « beau quartier » 
de New York, en compagnie de son 
père, Austin Sloper, veuf, richissime et 
tyrannique. La jeune fille, effacée, timide 
et sans grands attraits, fait la rencontre 
du séduisant Morris Townsend au cours 
d’un bal. Le jeune homme lui fait aussi-
tôt une cour empressée et demande la 
main de Catherine à son père qui refuse 
de donner suite à sa demande.  

Réalisé par William Wyler, avec O. De 
Havilland, M. Clift… 1h55. 

Le chant du Missouri 
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Laura Jesson est incapable de faire un choix 
entre son mari aimant et fidèle et ce médecin 
rencontré par hasard sur un quai de gare et 
avec qui elle va passer quelques jours en-
chantés. Ce serait pourtant si simple si le 
mari était une ordure mais non, le pauvre 
Fred est juste un mari aimant dans un couple 
qui a depuis longtemps perdu cette petite 
flamme de l'excitation. En face de lui, la 
pauvre Laura ne sait que faire de ses senti-
ments pour Alec, piégée par les convenances 
imposées par la société d'après-guerre. Elle 
n'en demeure pas moins femme. 
 
Les moments dérobés du couple adultère 
sont gais et heureux au début mais dès que 
l'insouciance laisse la place à l'inquiétude, la 
relation se fait plus forcée mais néanmoins 
plus forte. Ces deux-là s'aiment, c'est indé-
niable et tout passe dans leurs regards. Tre-
vor Howard est aussi classe qu'on puisse 
l'être et en face de lui, Celia Johnson confère 

à son personnage cet aspect si commun et si 
particulier à la fois avec ce visage, assez 
quelconque, mais qui s'illumine au contact de 
cet inconnu. 
 
L'atmosphère de l'Angleterre d'après-guerre 
est toujours aussi bien retranscrite par David 
Lean. La gare et la petite ville de Milford suffi-
ront pour abriter les moments volés de ces 
deux tourtereaux. Les dialogues sont ciselés, 
sans vulgarité aucune ce qui est aujourd'hui 
une grande bouffée d'air frais. La fin du film 
est à mettre tout là-haut avec celle des plus 
grands drames romantiques passés et à venir 
avec laquelle elle partage la même intensité 
et la même énergie du désespoir. Pour ceux 
qui aiment les films romantiques, quels qu'ils 
soient, cette "Brève rencontre" est une à ne 
pas manquer. LM 
 
Réalisé par David Lean, avec Celia Johnson, 
Trevor Howard… 1h25. 

Brève rencontre 
1946 
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Rendez-vous 
1940 

Les enchainés 
1946 

La vie est belle 
1946 

Deux collègues de travail se détestent 
cordialement alors que sans le savoir, ils 
correspondent ensemble et s'aiment par 
le biais de lettres anonymes.  Au centre 
du film, il y a deux acteurs, James Ste-
wart et Margaret Sullavan. On ne pré-
sente plus le premier, une icône, une 
légende avec cet air de gendre parfait 
sur le visage. J'adore cet acteur, j'adore 
la façon dont il interprète cet homme 
prêt à croire au grand amour, même s'il 
doit ressembler à sa collègue qui 
semble le détester plus que tout.  
 
Margaret Sullavan est également par-
faite et leur couple fleure bon l'alchimie 
des plus grands duos du cinéma d'an-
tan. "Rendez-vous" a cette qualité d'être 
foncièrement optimiste. Peu de mé-
chants, presque que des gens atta-
chants, honnêtes et ou drôles. Elégant, 
attachant, romantique, un peu brusque 
et gauche par moments, mais surtout un 
grand film d’amour idéal pour la période 
de Noël. LM  

Réalisé par Ernst Lubitsch, avec 
Margaret Sullavan et J. Stewart. 1h38 

Accusé de trahison contre les États-
Unis, Huberman, un espion allemand, 
est condamné à vingt ans de prison. 
Peu de temps après, Alicia, sa fille, est 
contactée par un certain Devlin, un 
agent américain. Il lui propose une mis-
sion au Brésil pour aider les Américains 
à découvrir des secrets ennemis. La 
jeune femme est chargée d'infiltrer une 
bande d'anciens nazis dirigée par 
Alexander Sebastian, un ami de son 
père amoureux d'elle. 

Réalisé par Alfred Hitchcock, avec Ingrid 
Bergman, Cary Grant… 1h41. 

On ne fait plus de films comme ça, opti-
miste dans le genre humain et profondé-
ment attachant. Avec cette histoire 
d'homme prêt à tous les sacrifices pour 
le bien de sa famille, de sa communauté 
et de sa ville, Franck Capra réalise un 
film universel d’autant plus pertinent 
aujourd’hui. Et il n'a pas choisi les plus 
mauvais pour transmettre son message. 
James Stewart est superbe et il trouve 
en Donna Reed une partenaire parfaite 
dont le sourire a dû faire flancher bien 
des coeurs.  
 
Mais cette histoire n'est pas celle de leur 
amour. Il s'agit surtout du chemin qu'a à 
parcourir George Bailey pour se rendre 
compte que sa vie a eu une importance 
et qu'elle mérite de continuer à être 
vécue. C'est peut-être un peu longuet 
sur la fin mais quand celle-ci arrive, vous 
n'aurez qu'une seule envie : faire des 
bisous à tout le monde autour de vous. 
Et ça, c'est la marque des grands films 
de Lover. LM 

Réalisé par Frank Capra, avec Donna 
Reed et James Stewart… 2h10. 

Rendez-vous 
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La Belle et la Bête 
1946 

Honni soit qui mal y pense 
1947 

Chaines conjugales 
1949 

A mi-chemin entre un George Méliès et 
un Tim Burton se trouve Jean Cocteau. 
Illustre dramaturge, Cocteau le poète 
s’est attaqué au conte de "La Belle et la 
bête" pour en faire un chef d’œuvre du 
cinéma français., une version mystique 
passée par son imagination. Les décors 
« fait-main » sont la plus belle réussite 
du film. Il leur donne encore plus de 
féérie et fait encore plus appel à notre 
naïveté.   
 
Jean Marais apporte à la Bête sa vulné-
rabilité et à Avenant une touche d’hu-
mour bien nécessaire au film. Josette 
Day fait de Belle une femme de carac-
tère, franche, qui n’hésite pas à secouer 
les puces de la Bête quand celle-ci se 
montre un peu trop dépressive. Malgré 
des monologues un peu trop classiques 
dans la forme et qui ne se prêtent pas 
trop au cinéma mais plutôt au théâtre, 
voici un film à regarder comme Cocteau 
l’a souhaité, avec le regard d’un enfant 
prêt à croire. AL 

Réalisé par Jean Cocteau, avec Jean 
Marais, Josette Day… 1h36. 

Ce film se déroule juste avant Noël, 
période magique propice aux comédies 
romantiques d'aujourd'hui et même 
d'hier avec  l'atmosphère particulière qui 
s'en dégage. C'est évidemment une 
comédie romantique mais aussi fantas-
tique avec cet ange appelé Dudley, 
terriblement séduisant qui en accomplis-
sant sa mission auprès de l'évêque 
tombera amoureux de sa femme Julia. 
Ils passeront beaucoup de temps en-
semble et Julia ne restera pas non plus 
insensible au charme de Dudley. 
  
Ce film, peuplé de monstres sacrés 
maintes fois récompensés du 7ème art 
fourmille de scènes drôles et roman-
tiques. Les dialogues sont drôles, subtils 
et intelligents, les personnages épa-
tants. Une mention particulière pour le 
couple Cary Grant et Loretta Young qui 
crève l'écran. Assez peu connu, malgré 
un remake en 1996, ce film est une 
vraie perle au charme suranné et déli-
cieusement rétro. CDF 

Réalisé par Henry Koster, avec Cary 
Grant, Loretta Young… 1h45. 

Trois femmes s'apprêtent à partir en 
pique-nique lorsqu'elles reçoivent une 
lettre d'une amie commune, Addie Ross.  
 
Celle-ci leur annonce qu'elle part avec le 
mari de l'une d'entre elles... mais la-
quelle ?  

Honni soit qui mal y pense 

Réalisé par Joseph L. Mankiewicz, avec 
J. Crain, L. Darnell… 1h43. 
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Une femme cherche son destin 
1947 

Les plus belles années de notre vie 
1947 

Lettre d’une inconnue 
1948 

Charlotte Vale, une jeune femme vouée 
à un éternel célibat. Pourtant, par le 
biais d'un médecin fabuleux , elle partira 
à la conquête de l'amour… Portée par 
un duo d'acteurs charmants, l'histoire 
plait pour ses scènes cultes, ses décors, 
sa musique bouleversante, et son thème 
accessible à tous : l'amour possible.  
 
Le temps joue un grand rôle, pour faire 
durer le suspense, et ainsi, rendre le 
spectateur passionné par le film. Les 
décors relèvent du merveilleux, nous 
entraînant sur un bateau, dans un petit 
village des Etats-Unis ou au Brésil. Bref, 
nous sommes transportés par la mélo-
die de l'histoire. Tous les éléments d'un 
film de lover sont réunis : une sublime 
histoire d'amour, dont la célèbre cita-
tion : "Ne demande pas la Lune, nous 
avons les étoiles !" vient accentuer 
l'intensité ; des acteurs passionnés, une 
musique et des décors somptueux. Un 
véritable chef d’œuvre. JU 

Réalisé par Irving Rapper, avec Bette 
Davis, Paul Henreid… 1h57. 

Trois soldats rentrent chez eux après la 
Seconde Guerre Mondiale dans une 
petite ville des Etats-Unis. Al était ban-
quier et retourne auprès de sa femme et 
ses enfants devenus grands. Fred tra-
vaillait dans un grand magasin et espère 
que ses exploits lui permettent d'échap-
per à ce travail pour vivre avec sa 
femme qu'il a rencontré et épousé peu 
de temps avant la guerre. Homer re-
tourne chez ses parents et tente de 
reprendre sa vie malgré ses deux bras 
amputés.  
 
Des destins divers aussi émouvants les 
uns que les autres qui sont bien déve-
loppés pendant les 2h45 du film. Il y a 
également un fort sens de nostalgie 
dans ces histoires, ces ex-soldats pre-
nant peu à peu conscience que la vie 
des autres a continué pendant qu'ils 
étaient au front. Un film romantique 
tranquille, émouvant, mignon et habité 
par la classe propre aux films améri-
cains de cette époque. LM 

Réalisé par William Wyler, avec Myrna 
Loy, Frederic March… 2h45. 

Aimer secrètement quelqu'un, sans 
jamais parvenir à lui dire, l'espionner 
(mais gentiment) pour vivre "avec" lui 
une histoire d'amour, tel est le quotidien 
de Lisa dans le Vienne du début du 
siècle dernier qui tombe follement 
amoureuse alors adolescente de Stefan 
Brand, l'élégant pianiste qui emménage 
dans l'appartement d'à côté. Les deux 
interagissent lors d'une soirée très ro-
mantique et qui sera d'ailleurs le nœud 
de l'intrigue et de sa résolution finale. La 
rencontre, les promesses, les regrets, 
les conséquences, autant de sujets 
abordés ici. 
 
Filmée dans un somptueux noir et blanc 
par Max Ophüls, c'est une histoire 
d'amour intemporelle, habitée par ses 
acteurs et qui rappelle que l'amour, la 
vie - et plus largement le bonheur - ne 
tiennent à rien et qu'il faut donc saisir 
tout ça quand on le peut. Une leçon 
importante, délivrée parfaitement par ce 
film. Une bien belle réussite. LM 

Réalisé par Max Ophüls, avec Louis 
Jourdan, Joan Fontaine… 1h26. 
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Casablanca, durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le "Rick's café américain", tenu par 
Rick Blaine (un Américain en exil), est le plus 
populaire de la ville. Et pour cause, 
l'établissement sert de refuge à ceux qui 
voudraient se procurer des papiers 
permettant de quitter le pays. Un soir, Rick 
voit débarquer le dissident politique Victor 
Laszlo; il est accompagné de son épouse Ilsa 
qui est le grand amour, autrefois perdu, de 
Rick... 
  
Monument d'amour, ce film repose sur une 
intrigue prenante, un amour impossible, un 
héros blasé, une ambiance de film noir. La 
lumière est fabuleuse, les acteurs sont 
éblouissants (bien qu'un peu théâtral, mais 
c'est l'époque qui veut ça) et nous sommes 
bien loin du schéma classique de l'histoire 
d'amour prévisible dans les films 
contemporains. Le leitmotiv musical est 
superbe, basé sur la chanson "As Time Goes 

By" et met parfaitement en musique les 
aventures amoureuses de son couple 
principal.  
 
Ingrid Bergman est merveilleuse. A la 
moindre larme perlant dans ses yeux, elle te 
fera craquer. En face, Humphrey Bogart n'est 
pas un Lover moderne, il a le charisme d'un 
homme, un vrai... Mais son coeur est meurtri 
par le manque de Ilsa, son grand amour. 
  
Ce film n'est évidemment pas une comédie, 
mais laisse-moi te dire qu'il est romantique   
comme il faut. Les années et l'évolution des 
films de lover l'ont fait vieillir, certes, mais 
comme un bon vin. Il a le charme 
indescriptible de ces films que nous serions 
incapable de refaire, même si nous en avions 
les moyens techniques. LH 
 
Réalisé par Michael Curtiz, avec H. Bogart, I. 
Bergman… 1h42. 

Casablanca 
1947 
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Pour aller plus loin dans les années 1940... 
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ANNÉES 1950 
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Sissi impératrice 
1956 

Certains l’aiment chaud 
1959 

Madame De... 
1953 

Sissi est maintenant l'impératrice d'Au-
triche-Hongrie après son mariage avec 
l'empereur François-Joseph. Toutefois, 
le pesant protocole et la sévérité de 
l'archiduchesse Sophie contraignent 
fortement sa nature spontanée. Quand 
la jeune femme met au monde une pe-
tite fille, sa joie est de courte durée 
puisque Sophie décide de lui en retirer 
la garde. Désabusée, Sissi se réfugie en 
Bavière chez ses parents.  
 
"Sissi impératrice" est le deuxième volet 
et la suite de "Sissi". En plus de montrer 
le couple principal toujours aussi amou-
reux et plein d'amour, le drame et un 
peu d'humour font leur retour avec celui 
du commandant Bockl. Les décors sont 
époustouflants, les tenues sont fée-
riques avec les robes de Sissi et les 
acteurs sont très bons. Même s’il vaut 
mieux avoir vu le premier de cette saga 
de trois films, ce film reste un classique 
du cinéma d’amour, qu'on peut voir et 
revoir plusieurs fois. D56 

Réalisé par Ernst Marischka, avec Romy 
Schneider, Karlheinz Böhm… 1h47. 

Deux musiciens de jazz au chômage, 
mêlés involontairement à un règlement 
de comptes entre gangsters, se transfor-
ment en musiciennes pour leur échap-
per.  
 
Ils partent en Floride avec un orchestre 
féminin. Ils tombent illico amoureux 
d'une ravissante et blonde créature, 
Alouette, qui veut épouser un milliar-
daire.  

Réalisé par Billy Wilder, avec Marilyn 
Monroe, Tony Curtis… 2h01. 

Pour régler ses dettes, Madame de... 
vend à un bijoutier des boucles d'oreilles 
que son mari, le Général de..., lui a 
offertes et feint de les avoir perdues. Le 
Général, prévenu par le bijoutier, les 
rachète et les offre à une maîtresse qui 
les revend aussitôt. Le baron Donati les 
acquiert puis il s'éprend de Madame 
de... et en gage de son amour lui offre 
les fameuses boucles d'oreilles. Le par-
cours de ce bijou aura des consé-
quences dramatiques.  

Réalisé par Max Ophüls, avec Danielle 
Darrieux, Charles Boyer… 1h40. 

Certains l’aiment chaud 
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Le roi et moi 
1956 

Les amants crucifiés 
1954 

Tout ce que le ciel permet 
1955 

Adaptée d’un roman, cette histoire est 
basés sur une histoire vraie : les mé-
moires écrits par l'Anglaise Anna 
Leonowens, jeune veuve britannique qui 
fut engagée pour devenir préceptrice 
royale à la cour du Siam de 1862 à 
1867. Entre chocs culturels et émerveil-
lement, nous partageons avec elle les 
découvertes de ce nouveau pays et les 
rapprochements qu'elle forme avec la 
famille royale et le roi.  
 
Rempli d'émotion dans une ambiance 
légère, avec des décors et des cos-
tumes magnifiques et des chansons 
mythiques, il fut maintes fois récompen-
sé aux Oscar de 1956. Tout comme Yul 
Brynner qui obtiendra l'Oscar du meil-
leur acteur, pour ce rôle qui lui colla à la 
peau depuis 1951. Il joua en effet le rôle 
du roi plus de 4000 fois à Broadway et 
pour les besoins du spectacle se rasa le 
crâne. Un look qu’il ne quittera plus, 
devenant cette star de l’âge d’or d’Holly-
wood que l’on connait aujourd’hui. JP 

Réalisé par Walter Lang, avec Deborah 
Kerr, Y. Brynner… 2h19. 

Kyoto au 18ème siècle. Osan, l'épouse 
du grand imprimeur du Palais Impérial, 
demande à Mohei, l'employé préféré de 
son mari, de lui consentir un prêt pour 
aider sa famille. Mohei, qui aime en 
secret Osan, veut utiliser le sceau de 
l'imprimeur pour obtenir cet argent. Son 
projet frauduleux découvert, Mohei se 
dénonce à son patron. Mais suite à un 
concours de circonstances, Osan est 
surprise aux côtés de Mohei. 

Réalisé par Kenji Mizoguchi, avec K. 
Kagawa, K. Hasegawa… 1h42. 

Jeune veuve avec deux grands enfants, 
Cary Scott mène une vie terne, 
continuant à rêver au grand amour sans 
oser chercher le nouvel homme de sa 
vie par crainte des commentaires. Sa 
famille voudrait lui faire épouser un 
homme de son âge et de sa condition, 
mais son cœur la pousse vers son 
jardinier, bien plus jeune qu'elle, et de 
condition modeste... 

Réalisé par Douglas Sirk, avec Jane 
Wyman, Rock Hudson… 1h29. 

Les amants crucifiés 
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Sabrina 
1954 

Nuages flottants 
1955 

Nuits blanches 
1957 

"Sabrina" raconte l'histoire de la fille d'un 
chauffeur de maître amoureuse d'un des 
fils de la maison qui ne la remarque pas. 
C'est surtout l'histoire du parallèle établi 
entre la domesticité et la haute société, 
ou comment la pauvre fille du chauffeur 
« venge » tous ses semblables ! 
 
Les acteurs sont fantastiques : Audrey 
Hepburn joue la jeune fille romantique à 
souhait et excelle dans ce rôle. Elle joue 
l'ingénue avec grâce et élégance, 
charme le spectateur avec son joli 
minois et ses grands yeux de biche. Son 
charme timide nous touche et fait qu'on 
s'attache toujours à ses personnages. 
Humprey Bogart donne un côté rude au 
personnage de Linus mais qui ne le 
dessert pas, bien au contraire. Cela 
permet de mieux se rendre compte de 
l'attraction qu'il ressent pour Sabrina et 
de voir l'évolution de son personnage 
qui s'adoucit peu à peu. Un film qui allie 
humour, fantaisie et romantisme maitrisé 
par Billy Wilder. VL 

Réalisé par Billy Wilder, avec A. 
Hepburn, H. Bogart… 1h54. 

Hiver 1946. Une jeune femme, Yukiko 
Koda, comme plusieurs de ses compa-
triotes, rentre dans un Japon anéanti par 
la guerre et moralement affecté par la 
défaite. Elle a passé plusieurs années à 
Dalat en Indochine comme secrétaire du 
ministère de l'Agriculture et des Forêts 
et cherche à revoir Tomioka, un col-
lègue avec qui elle a vécu là-bas une 
ardente passion. Celui-ci avait fait le 
serment de l'épouser.  

Réalisé par Mikio Naruse, avec M. Mori, 
Y. Mizuki… 2h03. 

Une nuit, Mario rencontre sur un pont au 
bord d’un canal Natalia, une jeune 
femme en pleurs. Elle vit dans l’espoir 
du retour d’un homme qui lui a donné 
rendez-vous sur ce même pont un an 
auparavant.  
 
Fasciné par ce récit qu’il tient pour un 
fantasme, Mario tente de lui faire 
comprendre que cet inconnu l'a oubliée 
et espère se substituer à lui.  

Réalisé par Luchino Visconti, avec 
Maria Schell, Jean Marais… 1h37. 

Sabrina 
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La jeune Sissi accompagne à la cour 
impériale d'Autriche sa mère et sa sœur 
aînée Hélène promise au futur empereur. 
Comme à son habitude Sissi profite d'un 
moment en solitaire pour partir en promenade 
au cours de laquelle elle va rencontrer sans le 
savoir l'héritier impérial...  
 
C'est le film des débuts de la jeune Romy 
Schneider et elle arrive avec sa fraicheur et 
sa beauté. Même si on ne la retient pas dans 
ce film là pour son rôle d'actrice qui est 
passable, on la remarque quand même pour 
sa facilité à rentrer dans le rôle d'une 
princesse, et de nous faire rêver. En plus de 
Romy, on retient les décors majestueux, les 
costumes grandioses (qui n'a jamais rêvé 
d'une robe à la Sissi ?) et la reconstitution de 
l'époque qui a dû demander un travail 
incroyable. 
  
Ce film est un régal mais il n'est pas sûr qu'il 

plaise à tout le monde. Il n'a en effet pas très 
bien vieilli et peut donc déplaire à plus d'un 
romantique. Mais si vous n'avez pas peur des 
films d'amour un peu guimauve, je vous 
conseille de jeter un oeil à "Sissi", qui est 
toujours diffusé dans la période de Noël. 
Même si beaucoup de temps a passé, le 
charme du film opère toujours et ça, très peu 
de films peuvent s'en vanter !  CL 
 
Réalisé par Ernst Marishka avec Romy 
Schneider, Karlheinz Böhm… 1h42. 

Sissi 
1955 
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Chantons sous la pluie 
1953 

French cancan 
1955 

Jeux d’été 
1951 

Tout le monde connaît cette séquence 
mythique : Gene Kelly tapant du pied 
dans les flaques et jouant avec son 
parapluie sous une pluie battante, fou 
de joie suite au baiser que vient de lui 
accorder la mutine Debbie Reynolds. 
Parmi une multitude de séquences 
inoubliables se greffe la romance entre 
le célèbre acteur Donald Lockwood et la 
petite danseuse Katie Selden. Après la 
magnifique et originale déclaration 
d'amour, on suit avec plaisir les 
quelques péripéties de cette histoire 
amoureuse. La complicité entre les deux 
amoureux est très sympathique, grâce à 
la fraîcheur de Debbie Reynolds, 
charmante.  
 
Un film éblouissant, un pur moment de 
bonheur et de détente, un film tonique 
avec des mélodies entêtantes. C'est un 
monument du cinéma, de la joie, de 
l'amour, de l'humour, de la danse, tout y 
est pour notre plus grand plaisir. DL 

Réalisé par S. Donen et G. Kelly, avec 
G. Kelly et D. Reynolds… 1h42. 

La danseuse Lola de Castro partage ses 
faveurs entre Danglard, le propriétaire 
du «Paravent chinois», et Walter, le 
généreux commanditaire du cabaret.  
 
A la suite d'une vive altercation, provo-
quée par l'intérêt que Danglard porte à 
une jeune lavandière, Walter retire ses 
capitaux de l'affaire...  

Réalisé par Jean Renoir, avec Maria 
Felix, Jean Gabin… 1h40. 

Marie, danseuse à l'Opéra de 
Stockholm, profite de l'ajournement 
imprévu des répétitions du Lac des 
cygnes pour s'embarquer vers une pe-
tite île proche de la capitale.  
 
Là, dans une cabane au bord de l'eau, 
elle s'abandonne à ses souvenirs et 
revoit Henrik, dont elle fit la connais-
sance un été...  

Réalisé par Ingmar Bergman, avec M.-B 
Nilsson, G. Funquist… 1h32. 

Chantons sous la pluie 
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Drôle de frimousse 
1957 

Sourires d’une nuit d’été 
1955 

Une étoile est née 
1954 

Une comédie romantique et musicale 
avec Fred Astaire et Audrey Hepburn se 
déroulant à Paris, que peut-on deman-
der de mieux ? C'est donc parti pour des 
numéros dansés et chantés longs mais 
entrainants au service d'un scénario 
hélas un peu poussif et surtout daté 
(notamment avec les empathicalistes), 
sans parler de l'écart d'âge entre les 
personnages de Fred Astaire (toujours 
fringant ceci dit) et d'Audrey Hepburn. 
 
Mais il y a Audrey, qui nous conquiert 
dès sa première scène dans la librairie 
et ne nous laisse jamais redescendre du 
petit nuage sur lequel son sourire ma-
gnifique nous a fait monter. En voilà une 
grande actrice. Belle sans l'être trop non 
plus, capable de jouer, de chanter, de 
danser avec une telle grâce... Rien que 
pour elle, cette romance à l'eau de rose, 
fragrance que l'on aime tant, reste un 
plaisir à suivre malgré quelques défauts 
énervants. C'est la marque des grandes. 
LM  

Réalisé par Stanley Donen, avec Audrey 
Hepburn et Fred Astaire… 1h44. 

Séduisant quadragénaire, l’avocat Fre-
derik Egerman a épousé en secondes 
noces la jeune Anne, qui a l’âge de son 
fils Henrik, étudiant en théologie. 
Épouse craintive, Anne a pour confi-
dente Petra, la soubrette délurée. Fre-
drik Egerman apprend que son an-
cienne maîtresse, la célèbre comé-
dienne Désirée Armfeldt, vient se pro-
duire dans sa ville. Il la revoit, elle l'invite 
à finir la soirée chez elle. 

Réalisé par Ingmar Bergman, avec U. 
Jacobsson, G. Björnstrand… 1h48. 

Norman Maine, acteur vieillissant et 
alcoolique, décèle en Esther Blodgett, 
une jeune chanteuse, un talent qui ne 
demande qu'à s'épanouir.  
 
Mais Norman, une fois marié à Esther, 
étoile naissante de la comédie musicale, 
supporte mal le succès de sa femme et 
se remet à boire...  

Réalisé par George Cukor, avec Judy 
Garland, James Mason… 2h48. 

Sourires d’une nuit d’été 
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Ariane 
1957 

Le temps d’aimer et le temps de mourir 
1958 

Tant qu’il y aura des hommes 
1953 

Ariane, jeune femme vivant avec son 
père détective privé dans le Paris des 
années 50 tombe amoureuse d'un 
sémillant (bien que plus tout jeune) 
séducteur fortuné. Gary Cooper, Audrey 
Hepburn, Maurice Chevalier, il y a de 
quoi contenter tous les amoureux du 
cinéma, surtout réunis devant la caméra 
de Billy Wilder. 
 
C'est une charmante balade dans le 
Paris des années 50, une évasion 
plaisante dans une époque révolue, 
agrémentée d'une fin bien jolie. C'est 
gentillet, ça se laisse suivre et les 
amateurs apprécieront. Mais cela 
n'empêche pas d'éprouver pour ma part 
quelques regrets, à commencer sur 
l'écart d'âge entre Audrey Hepburn et 
Gary Cooper, qui nous empêche 
d'adhérer totalement à cette histoire 
d'amour racontée sur deux longues 
heures. Mais qui sommes-nous pour 
rechigner devant deux heures d'Audrey 
Hepburn ? LM 

Réalisé par Billy Wilder, avec Audrey 
Hepburn, Gary Cooper… 2h10. 

Ernst est un soldat allemand sur le front 
germano-russe de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. A sa première permis-
sion depuis deux ans, il revient dans son 
village qu’il retrouve écrasé sous les 
bombes ; ses parents ont disparu. Eliza-
beth, une amie d’enfance, lui apprend 
que son père à elle a été emmené par la 
Gestapo. Les bombardements alliés 
sont incessants et viennent interrompre 
les moments de calme. Ernst et Eliza-
beth tombent amoureux l’un de l’autre. 

Réalisé par Douglas Sirk, avec Liselotte 
Pulver, John Gavin… 2h12. 

1941. Récemment transféré à Hawaï, 
Robert Lee Prewitt, ancien boxeur, est 
sollicité par pour remonter sur le ring 
afin de défendre l'honneur du régiment. 
Mais Prewitt refuse.  
 
Il va alors faire l'objet de constantes 
brimades dans cette base où les déchi-
rements et les rencontres amoureuses 
vont prendre toute leur symbolique, la 
veille de l'attaque japonaise sur Pearl 
Harbor... 

Réalisé par Fred Zinnemann, avec 
Deborah Kerr, Burt Lancaster… 1h58. 

Tant qu’il y aura des hommes 



 

 

45 

 

Un playboy d’origine italienne et une ravis-
sante chanteuse de cabaret tombent éperdu-
ment amoureux au cours d’une traversée sur 
un paquebot. Mais il est fiancé et elle doit se 
marier à un riche Texan. Pour mettre à 
l'épreuve leur amour soudain, ils décident de 
se séparer et se donnent rendez-vous six 
mois plus tard au sommet de l'Empire State 
Building... Remake du film de 1939 du même 
nom, vous le connaissez peut-être sans doute 
si vous avez regardé en boucle "Nuits 
blanches à Seattle" tant ce film y occupe une 
place importante, dans le coeur de Meg Ryan 
tout comme dans la résolution finale de 
l'intrigue. Cette histoire là est belle, roman-
tique, passionnée, un peu longuette peut-être, 
mais dans le genre, on n'a pas beaucoup fait 
mieux.  
  
Là où le film original affiche un splendide noir 
et blanc, le remake gambade lui joyeusement 
dans un cinémascope en couleur qui fleure 

bon les années 50. Les couleurs pastel sont 
partout et magnifient l'ensemble des décors, 
des costumes et des personnages. Les dé-
cors sont magnifiques, rehaussés par ces 
couleurs chatoyantes. Pour ce remake, 
McCarey dégaine des poids lourds en les 
personnes de Deborah Kerr et Cary Grant. Le 
couple qu'il forme avec Deborah Kerr fonc-
tionne très bien même si il faudra imaginer 
leurs étreintes. 
  
En effet, là où le film original ne s'embarras-
sait pas de montrer deux personnes adultères 
en plein bisou, la situation a changé 18 ans 
plus tard. Cela frustrera certains romantiques 
mais cela donne quand même lieu à une très 
jolie scène suggérée. Malgré cela, McCarey 
parvient à faire de ce film un film incontour-
nable pour tous les romantiques. LM 
 
Réalisé par Leo McCarey, avec Deborah Kerr 
et Cary Grant… 1h50. 

Elle et lui 
1957 
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Vacances à Venise 
1955 

La reine africaine 
1951 

Une place au soleil 
1951 

Souvent mis en avant comme l'un des 
chefs d'oeuvre romantiques de David 
Lean, "Vacances à Venise" nous em-
mène en Italie à la rencontre de Jane 
Hudson, une américaine qui passe des 
vacances seule en Italie. Chez un anti-
quaire, Renato, Jane tente de résister 
au charme insistant du bel homme. 
Toujours célibataire à quarante ans, elle 
succombe finalement à la tentation...  
 
En face d'une Katharine Hepburn pas 
aidée par son rôle, Rossano Brazzi est 
un bon mélange de charme et de ma-
chisme. Il y a quelques bons dialogues 
mais époque compliquée oblige, la rela-
tion entre les deux doit passer par des 
subterfuges un peu lourdingues pour 
éviter le ciseau du censeur. Les décors 
sont sublimes, les couleurs sont magni-
fiques et l'ambiance toute particulière 
des années 50 fait le reste. On n'a 
qu'une envie, c'est se balader dans cette 
ville mythique de l'amour. LM 

Réalisé par David Lean, avec Katharine 
Hepburn, Rossano Brazzi… 1h40. 

L'Afrique en 1915. Charlie Allnut, améri-
cain, transporte sur son bateau "l'African 
Queen" toutes sortes de marchandises 
qu'il distribue dans les villages. Il pré-
vient le révérend Sawyer et sa soeur 
Rose, tous deux sujets britanniques, de 
l'approche des troupes allemandes. Il 
revient le lendemain et embarque Rose, 
pensant la déposer en territoire neutre. 
Mais, décidée à lutter, elle l'oblige à 
descendre les rapides du fleuve pour 
rejoindre les Anglais. 

Réalisé par John Huston, avec K. 
Hepburn, H. Bogart… 1h48. 

Neveu pauvre d'un magnat de 
l'industrie, George Eastman est 
embauché en bas de l'échelle dans une 
usine de son oncle. Malgré les règles 
strictes qui y règnent, il a une liaison 
avec une ouvrière, Alice Tripp, qui se 
retrouve enceinte de lui.  
 
Il s'éprend par ailleurs d'Angela Vickers, 
une jeune fille de la haute société. 
L'épouser lui ouvrirait à coup sûr les 
portes d'un autre monde.  

Réalisé par George Stevens, avec E. 
Taylor, M. Clift… 2h02. 

La reine africaine 
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Guerre et paix 
1956 

Gigi 
1958 

Un Américain à Paris 
1951 

Un film fleuve, long de près de 200 min, 
adapté d’un monument de la littérature 
russe . Natacha Rostov, une jeune fille 
d’une petite noblesse russe vit son édu-
cation sentimentale – trois hommes aux 
parcours et aux idéaux différents sont 
irrésistiblement attirés par sa jeunesse, 
sa joie, sa fraîcheur et sa naïveté- au 
moment même où la Russie est mena-
cée puis attaquée par les armées napo-
léoniennes.  
 
Décors, musique, figurants, tout est 
grandiose et romantique. L’histoire 
d’amour entre Natacha (Audrey Hep-
burn, parfaite) et le prince Bolkonsky 
(Mel Ferrer) mystérieux, froid mais 
amoureux, est un monument du roman-
tisme dramatique, où l’amour est soumis 
aux guerres, le tout mis en valeur par le 
bon vieux Technicolor et surtout par des 
scènes-clefs. Un grand classique. EX 

Réalisé par King Vidor, avec A. 
Hepburn, H. Fonda, M. Ferrer… 3h28. 

La jeune Gigi, élevée par sa grand-mère 
et sa grand-tante, est destinée a la vie 
de demi-mondaine.  
 
Particulièrement espiègle et charmante, 
elle trouble le riche et élégant Gaston 
Lachaille qui rend souvent visite aux 
deux vieilles dames.  

Réalisé par Vincente Minnelli, avec 
Leslie Caron, Louis Jourdan… 1h55. 

À Paris, une riche héritière s'éprend de 
Jerry Mulligan, un jeune peintre améri-
cain. Mais celui-ci tombe amoureux de 
Lise, qui est elle-même promise à un 
autre homme, Henri.  

Réalisé par Vincente Minnelli, avec 
Leslie Caron, Gene Kelly… 1h53. 

Un Américain à Paris 
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Papa longues-jambes 
1954 

7 ans de réflexion 
1955 

Qu’est-ce que Maman comprend à l’amour ! 
1958 

Il y a toujours quelque chose à aimer 
d'un film avec Fred Astaire. Toujours. 
Que ce soit au niveau des musiques et 
des chansons, ou bien des danses et de 
l'aspect délicatement suranné des dé-
cors, il y a toujours quelque chose dans 
ses films qui nous fait vibrer. Même si 
c'est parfois plus difficile que d'habitude 
comme avec cette histoire d'amour im-
probable entre un mécène d'un certain 
âge et une toute jeune femme française 
à qui il paye une éducation.  
 
Heureusement que le hasard et l'amour 
de la danse les font se rapprocher, 
parce que cette histoire d'amour fait 
fausse à nos yeux modernes pour qui la 
différence d’âge pose un vrai problème. 
Heureusement aussi que les scènes 
musicales sont réussies avec notam-
ment l'excellente chanson "Something's 
gotta give" entendue plus tard dans "Ce 
que veulent les femmes". Un divertisse-
ment honnête pour amateurs de comé-
dies musicales. LM 

Réalisé par Jean Negulesco, avec 
Leslie Caron et Fred Astaire. 2h05. 

Richard Sherman, un publiciste, vient de 
déposer à la gare sa femme et ses en-
fants. Il prévoit de rester seul pour les 
vacances d'été dans son appartement 
new-yorkais.  
 
Après sept ans de mariage, il fantasme 
allègrement sur les filles qu'il rêve de 
séduire. Sa solitude va vite être troublée 
par sa charmante voisine blonde du 
dessus. Il ne tarde pas à l'inviter chez lui 
pour prendre un verre. 

Réalisé par Billy Wilder, avec Marilyn 
Monroe et Tom Ewell… 1h45. 

Jimmy Broadbent, un anglais de très 
bonne famille, veut introduire sa fille 
d'un premier mariage, élevée aux Etats-
Unis par sa mère, dans les cercles mon-
dains de Londres afin qu'elle y rencontre 
un bon parti.  
 
Jane trouve cette perspective trop en-
nuyeuse et se met à fréquenter, au 
grand dam de ses parents, le batteur 
américain d'un orchestre de danse. 

Réalisé par Vincente Minnelli, avec 
Sandra Dee, John Saxon… 1h34. 

7 ans de réflexion 
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"Vacances romaines" est un conte moderne 
mais surtout une comédie dramatique. La 
trame narrative se déroule dans la cité éter-
nelle, Rome et nous raconte une rencontre 
improbable, entre un ténébreux journaliste et 
une princesse ingénue, qui ne supporte plus 
d’être soumise à un protocole immuable. 
Alors quand elle peut enfin être elle-même et 
vivre ce moment de liberté avec légèreté et 
insouciance, elle s'amuse et visite la capitale 
italienne sans chaperon derrière elle.  
 
Il est à noter que l'humour est constamment 
présent, certaines scènes sont amusantes 
tout en restant crédibles. On visite Rome 
dans les années 50, admirant un monument 
ici, rêvant d'instants romantiques là... Les 
scènes romantiques ponctuent le film cons-
tamment et s'amplifient au fur et à mesure 
que se déroule l'intrigue. L'alchimie entre les 
deux personnages est instantanée ! Gregory 
Peck sous ses airs détachés, voire désin-

voltes, campe un personnage aux multiples 
facettes. Certes, drôle et chevaleresque, il est 
attiré avant tout par l'appât du gain, son ré-
dacteur en chef lui proposant plusieurs mil-
liers de dollars pour une interview “hors 
norme” de la princesse. Il apparaît tour à tour 
cupide et calculateur, puis cette attitude se 
transforme. De son côté, Audrey Hepburn est 
égale à elle-même : adorable éperdue, ingé-
nue, gracieuse, distinguée sans être inacces-
sible, elle est sublime. Elle recevra d'ailleurs 
son premier Oscar, celui de la meilleure ac-
trice pour son rôle d'Anne (ainsi qu'un Golden 
Globe). Pour moi, c'est un chef d’œuvre du 
film en noir et blanc, une photo magnifique 
des années 50 et la magie qui opère entre les 
deux personnages fonctionnera aussi entre 
ton élu(e) et toi. VL 
 
Réalisé par William Wyler, avec Audrey Hep-
burn et Gregory Peck… 1h59. 

Vacances romaines 
1953 
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Pour aller plus loin dans les années 1950... 
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ANNÉES 1960 
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Les parapluies de Cherbourg 
1964 

Comment voler un million de dollars 
1966 

Hello, Dolly ! 
1969 

Geneviève vit seule avec sa mère, pro-
priétaire d'un magasin de parapluies à 
Cherbourg. La jeune fille tombe amou-
reuse de Guy, un jeune garagiste. Mais 
en 1957, la guerre d’Algérie contraint 
beaucoup de jeunes hommes à re-
joindre les rangs et Guy doit partir pour 
2 ans, abandonnant métier et famille. 
Avant son départ, Geneviève se donne 
à lui, sans savoir s’il reviendra un jour. 
Guy parti, elle apprend qu’elle est en-
ceinte.  
 
Aux apparences joviales et colorées des 
comédies musicales, ce film, palme d'or 
au Festival de Cannes de 1964, détonne 
par son engagement en abordant les 
problèmes de la jeunesse de l'époque. 
Sous ses musiques jazzy et mélanco-
liques, ce film n'en est pas moins une 
vraie tragédie. Entièrement chanté de la 
première à la dernière minute, ce mélo-
drame musical (et non une comédie) 
vous fera chanter mais aussi très certai-
nement pleurer. JP 

Réalisé par Jacques Demy, avec C. 
Deneuve et N. Castelnuovo… 1h31. 

Charles Bonnet confie à un musée 
parisien une œuvre d’art, au grand dam 
de sa fille Nicole lorsqu'elle apprend que 
la « Vénus de Cellini » va être 
expertisée, car c'est un faux, jadis 
exécuté par son grand-père. Elle est 
seule à savoir que son père, artiste 
plutôt illuminé, comme son grand-père, 
est un faussaire de génie. Sa solution 
pour que la supercherie ne soit pas 
découverte : voler la Vénus au musée... 

Réalisé par William Wyler, avec Audrey 
Hepburn, Peter O’Toole… 2h03. 

New York, 1890. Dolly Gallagher Levi 
est une « marieuse » professionnelle. 
Elle est engagée par Horace Vandergel-
der, un célibataire de Yonkers devenu 
millionnaire grâce au commerce du 
grain, qui souhaite faire faire un riche 
mariage à sa nièce, Ermengarde, mal-
gré son attirance pour Ambrose Kem-
per, un artiste désargenté. Mais Dolly se 
met en tête de trouver également à 
Horace une épouse.  

Réalisé par Gene Kelly, avec Barbra 
Streisand, Walter Mattau… 2h26. 

Les parapluies de Cherbourg 
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Le docteur Jivago 
1965 

Grand méchant loup appelle 
1964 

L’affaire Thomas Crown 
1968 

"Docteur Jivago", c’est d’abord une 
musique composée par Maurice Jarre, 
un peu triste, lancinante aux accents de 
balalaïka. C’est aussi l’histoire d’un 
amour impossible et transgressif entre 
Youri et Lara durant les révolutions 
russes. Le film respecte tous les codes 
du film romantique et des grandes su-
perproductions : obstacles perpétuels à 
surmonter pour vivre son amour, ser-
ment d’amour éternel, drame brisant le 
tout, éléments d’espoir tout de même, 
gros plans sur les visages et en particu-
lier sur les yeux bleus de Julie Christie 
(Lara) et la moustache d’Omar Sharif 
(Youri), envolées lyriques grâce à l’ac-
compagnement musical, baisers échan-
gés dans des décors d’époque encore 
assez crédibles. Les scènes de couple 
dans la datcha recouverte de neige 
pendant l’hiver russe restent déchi-
rantes. Et les multiples séparations et 
retrouvailles des amoureux maudits 
provoquent toujours une certaine émo-
tion. EX 

Réalisé par David Lean, avec Julie 
Christie et Omar Sharif… 3h17. 

Pendant la guerre du Pacifique, Walter 
Eckland, un officier américain alcoo-
lique, observe les avions japonais pour 
le compte du gouvernement australien. 
Il est amené - malgré lui - à porter se-
cours à une institutrice française, ac-
compagnée de sept de ses élèves. Les 
malheureux ont été abandonnés par un 
avion militaire et cherchent à se mettre à 
l'abri. 

Réalisé par Ralph Nelson, avec Leslie 
Caron, Cary Grant… 1h58. 

Thomas Crown, un millionnaire divorcé, 
estime que sa vie d'homme riche ne lui 
procure plus aucune satisfaction. Afin de 
ressentir à nouveau le frisson de l'aven-
ture, il prépare minutieusement un fabu-
leux braquage qui laisse la police per-
plexe. Tandis que l'enquête piétine, 
Thomas s'en va cacher le butin en 
Suisse. Il découvre alors que la compa-
gnie d'assurance de la banque lui a 
dépêché une redoutable enquêtrice, la 
ravissante et sagace Vicky Anderson.  

Réalisé par Norman Jewison, avec Faye 
Dunaway, Steve McQueen… 1h42. 

Le docteur Jivago 
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Diamants sur canapé 
1962 

Funny girl 
1968 

La fiancée de papa 
1961 

Holly Golightly, une croqueuse de 
diamants, cherche par tous les moyens 
à épouser un homme riche. C'est alors 
que son nouveau voisin, un écrivain 
sans le sou, s'intéresse à elle. Et qui ne 
le voudrait pas, puisqu’elle a le bon goût 
d'être interprétée par Audrey Hepburn 
qui parvient à lui donner toute sa grâce 
et son élégance, notamment lors de la 
superbe scène où elle joue la chanson 
"Moon River". 
 
Malgré une histoire d'amour avec 
George Peppard (excellent dans son 
rôle et une présence rafraichissante 
dans un film qui a tendance à partir 
dans tous les sens) faite de trop de 
rebondissements, le film réserve 
quelques scènes très charmantes et 
romantiques, notamment la fin devenue 
un classique du genre. A noter que la 
musique, parfaite, et les décors et 
costumes nous replongent dans les 
années 60 avec brio. LM 

Réalisé par Blake Edwards, avec A. 
Hepburn et G. Peppard. 1h50 

Fanny Brice est engagée comme comé-
dienne et chanteuse dans la revue Kee-
ney's Music Hall. Elle y fait la connais-
sance de Nick Arnstein, un gentleman, 
et de l'imprésario Florenz Ziegfeld.  
 
Ce dernier la choisit comme vedette de 
ses fameuses Ziegfeld's Follies. Mais la 
gloire ne dure qu'un temps.  

Réalisé par William Wyler, avec Barbra 
Streisand, Omar Sharif… 2h31. 

Sharon et Susan sont des jumelles de 
onze ans séparées quand elles étaient 
enfants à la suite du divorce de leurs 
parents. Susan est élevée par son père 
en Californie, Sharon avec sa mère et 
son grand-père à Boston. Elles se re-
trouvent dans un camp de vacances et 
décident d'échanger leurs places à la fin 
des vacances afin de réunir leurs pa-
rents. Il faut pour cela qu'elles se débar-
rassent de Vicky Robinson, bien déci-
dée à épouser leur père par pur intérêt.  

Réalisé par David Swift, avec Maureen 
O’Hara, Brian Keith… 2h09. 

Diamants sur canapé 
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A ma droite, la plus mythique des stars holly-
woodiennes, l’invention du glamour, Marilyn 
Monroe ; à ma gauche, l’inoubliable interprète 
de "César et Rosalie", le plus grand lover 
français, Yves Montand. Le ring : une scène 
de music hall à New York. Difficile de faire 
affiche plus alléchante que celle-ci.  
 
Yves Montand campe Jean-Marc Clément, 
milliardaire français, qui lors d’un quiproquo 
est pris par mégarde pour un acteur passant 
une audition dans un petit théâtre new-
yorkais. Il y tombe sous le charme de la sexy 
et ingénue Amanda et décide de tirer profit de 
cette méprise pour la séduire. En tirer profit 
car sa réputation de séducteur le précède et 
Amanda se montre nullement impressionnée 
par la richesse de Jean-Marc Clément. En 
effet, elle est la première femme, dit-il, à ne 
pas s’être adressée à son argent ou à son 
pouvoir mais à lui seul. Il se fait donc passer 
pour Alex Dumas, acteur doté d’une ressem-

blance extraordinaire avec l’homme qu’il de-
vra jouer sur scène, lui-même.  
 
Si le film mérite le détour c’est avant tout pour 
ses acteurs principaux. On se délecte des 
différentes maladresses d’Yves Montand, 
véritablement drôle. Marilyn, elle, tient là l’un 
de ses meilleurs rôles. Plusieurs numéros 
musicaux sont aussi filmés dans leur intégrali-
té, ce qui rythme bien l’action et nous donne à 
voir le mythe en action. Mais la force du film, 
c’est bien sûr l’alchimie incroyable entre Yves 
Montand et Marilyn Monroe ; alchimie qui 
s’est soldée par une aventure adultérine entre 
les deux acteurs… Leur attirance est palpable 
et l’un et l’autre se tirent vers le haut pour 
faire de cette comédie une véritable comédie 
romantique. AL 
 
Réalisé par George Cukor, avec Marilyn Mon-
roe, Yves Montand… 2h. 

Le milliardaire 
1960 
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A Swedish love story 
1969 

Pieds nus dans le parc 
1967 

Un coin de ciel bleu 
1965 

Pär et Annica se croisent dans un parc 
où la présence de leur famille respective 
les empêchent de s'approcher. Ils sur-
montent de nombreuses épreuves avant 
de réussir à se parler, à se connaître et 
à s'embrasser enfin. Rien n'est simple 
quand on a 15 ans, mais ce n'est pour 
eux qu'un avant-goût car c'est ensuite le 
monde illogique et sans pitié des adultes 
qui les attend.  
 
Réalisé en 1969 par Roy Andersson, "A 
Swedish Love Story" n'est sorti en 
France qu'en 2008. Sans jamais tomber 
dans le l'excès ou la mièvrerie, ce film 
oublié oppose la beauté et la simplicité 
de l'amour adolescent aux tourments de 
la vie d'adulte. Un hymne à la jeunesse 
portée par une merveilleuse bande origi-
nale et des images extraordinaires dont 
les seuls détails qui ont vieilli, comme 
les blousons de cuir, l'omniprésence du 
tabac et les mobylettes surannées, ap-
portent un irrésistible charme rétro. 115 
minutes de tendresse et de poésie. SR 

Réalisé par Roy Andersson, avec A.-S. 
Kylin, R. Sohlman… 1h55. 

Deux jeunes mariés follement épris l'un 
de l'autre. Ils ont oublié le reste du 
monde. Hélas, la lune de miel terminée, 
les nouveaux époux ont des problèmes 
d'appartement sur lesquels ils ne sont 
pas tout à fait d'accord. Elle pense un 
peu trop à sa toilette pour être belle et 
plaire à son mari, lui, un peu trop à ses 
affaires pour gagner de l'argent et plaire 
à sa femme. 

Réalisé par Gene Saks, avec Jane 
Fonda, Robert Redford… 1h44. 

Selina D'Arcey, dix-huit ans, est aveugle 
depuis l'âge de cinq ans. Elle ne sort 
jamais et passe ses journées à faire le 
ménage. Un jour, son grand-père la 
convainc de l'accompagner jusqu'au 
parc voisin. Elle y rencontre un jeune 
homme d'affaires noir qui se lie d'amitié. 
Il décide de lui venir en aide et de lui 
trouver une assistance qui lui permettra 
de ne plus rester seule chez elle. 

Réalisé par Guy Green, avec Shelley 
Winters, Sidney Poitier… 1h45. 

Pieds nus dans le parc 
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Les demoiselles de Rochefort 
1967 

Loin de la foule déchainée 
1967 

L’éclipse 
1962 

Au cœur de Rochefort où les forains 
s’installent, deux sœurs jumelles "nées 
sous le signe des gémeaux" passion-
nées de musique cherchent l'homme 
idéal. Une histoire, parlée, dansée, 
chantée, où les gens qui s’aiment n’arri-
vent jamais à se rencontrer.  
 
Malgré son apparence niaise et légère, 
ce film drôle et émouvant montre aussi 
bien les amours d'été, fantasmés que 
les amours perdus ou usés. Les jeux de 
l’amour et du hasard sont un hymne au 
bonheur sur une bande originale entê-
tante mêlant jazz, valse et bossa nova. 
L’une des meilleures comédies musi-
cales de l’histoire du cinéma, magnifiée 
par la caméra de Demy et la partition de 
Legrand. Tous cela sublimé par une 
distribution de légende. Un mix parfait 
entre la nouvelle vague française et les 
stars des comédies musicales améri-
caine de l'époque . Un petit air de New 
York en plein Cherbourg. JP 

Réalisé par Jacques Demy, avec C. 
Deneuve, F. Dorléac… 2h05. 

Vers la fin du XIXe siècle, une jeune 
femme au caractère décidé, Bathsheba 
Everdene, hérite d'une exploitation agri-
cole. Contre toute attente, elle décide de 
gérer seule sa propriété et de diriger 
fermement les travaux de ses nombreux 
journaliers. Elle réussit dans sa nouvelle 
tâche, bien conseillée par un éleveur 
ruiné, Gabriel Oak, qu'elle avait jadis 
éconduit. Celui-ci l’aime toujours mais la 
jeune femme est courtisée par deux 
autres hommes. 

Réalisé par John Schlesinger, avec Julie 
Christie, Terence Stamp… 2h48. 

A Rome, Vittoria est une femme com-
plexe, inquiète. Elle est très différente 
de sa mère, qui ne pense qu'à s'enrichir 
à la Bourse, et de Piero, qui aide les 
autres à s'enrichir et vit selon un rythme 
accéléré. Vittoria se promène dans la 
ville moderne avec la curiosité de quel-
qu'un qui veut bien plus qu'être riche, et 
qui a un sens poétique de la vie. Piero 
est son opposé, et de leur rencontre 
sortiront des sentiments très délicats.  

Réalisé par Michelangelo Antonioni, 
avec M. Vitti, A. Delon… 2h05. 

Loin de la foule déchainée 
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Le lauréat 
1968 

Le fleuve sauvage 
1960 

L’arrangement 
1969 

Fardé dans des mélodies de Simon & 
Garfunkel, ce long-métrage de Mike 
Nichols a marqué les années 60. Déjà 
pour son audace : l’adultère en première 
partie du film, mais aussi pour son his-
toire d’amour maladroite, parfois pu-
dique mais tellement sincère. Dustin 
Hoffman y signe son premier grand rôle 
au côté de la magnétique Katharine 
Ross, une beauté à la fois rare, pré-
cieuse et singulière.  
 
Ce qu’il y a de si particulier dans "Le 
Lauréat", c’est le temps que prend 
l’amour pour s’installer. Ben s’engage 
dans une amourette avec une femme 
mariée, Mrs Robinson. Névrosée, elle 
passe en un claquement de doigts de la 
femme prédatrice à la détresse absolue. 
Ce n’est qu’au bout d’une heure de film 
qu’arrive la douce Elaine, rouquine syl-
phide au visage d’ange… et fille de Mrs. 
Robinson, bien entendu. Une véritable 
ode à l’amour, sincère et passionnée… 
CS 

Réalisé par Mike Nichols, avec K. Ross, 
D. Hoffman… 1h45. 

Chuck Glover est envoyé dans le sud 
des États-Unis pour le compte de la 
Tennessee Valley Authority, chargé de 
la construction d'un barrage sur la rivière 
Tennessee. Il a pour mission d'obtenir 
des habitants qu'ils acceptent de quitter 
les zones destinées à être inondées par 
les travaux. À son arrivée, Ella Garth va 
vite se révéler un adversaire de poids. 
Silencieuse, en retrait, sa petite fille 
Carole attire le regard de Chuck… 

Réalisé par Elia Kazan, avec Lee 
Remick, Montgomery Clift… 1h50. 

Eddie Anderson est un publicitaire 
talentueux, marié à Florence. Tous deux 
mènent une vie luxueuse jusqu'au jour 
où Eddie est victime d'un accident de 
voiture. A partir de ce moment, il fait un 
retour sur lui-même, remet en question 
sa réussite sociale et ses rapports avec 
les autres. Il repense alors à Gwen et à 
leur liaison, brève mais heureuse, puis 
quitte son épouse et se rend à New 
York où se trouve son père malade...  

Réalisé par Elia Kazan, avec Faye 
Dunaway, Kirk Douglas… 2h06. 

Le fleuve sauvage 
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"West side story" marque sans doute la fin du 
premier âge d’or de la comédie musicale, 
dont il est le film le plus connu avec 
"Chantons sous la pluie". Mais il se distingue 
de toutes les autres, gaies et enjouées, car il 
aborde les thèmes plus sombres de rivalités 
dues au racisme, dans des décors loin de 
faire rêver ! Dans les bas quartiers de New 
York, deux bandes rivales, les Jets d’origine 
américaine et les Sharks, portoricains venus 
chercher le rêve américain, se disputent le 
contrôle du quartier. Mais Maria, sœur du 
leader des Sharks et Tony, ancien fondateur 
des Jets, ont un coup de foudre dans une 
soirée dansante. Bien entendu, leur amour 
impossible sert de trame à l’histoire. 
 
Adaptation libre de la pièce de Shakespeare, 
"Roméo et Juliette", la fin du film est moins 
tragique. Cependant, on retrouve des scènes 
analogues comme celle du balcon, transpo-
sée sur les passerelles métalliques des esca-

liers de secours de New York. Mais là n’est 
pas l’essentiel. Car ce film, qui a tout de 
même obtenu 10 Oscars, enchaîne avec brio 
des parties chantées et dansées, mais de 
plus, tous les déplacements des acteurs tout 
au long du film semblent chorégraphiés et 
sont d’une élégance rare, comme le montrent 
les premières minutes avec la première ba-
garre du film. 
  
Les décors pourtant sordides de New York 
sont filmés avec brio par Robert Wise et la 
musique envoutante de Léonard Bernstein 
ajoute la touche finale à ce réel chef d’œuvre 
pour tous les amateurs de comédie musicale 
dont on espère que tu fais partie, ami love-
naute. On ressort de ce film avec des mélo-
dies dans la tête, qui ont traversé le temps : "I 
feel pretty", "Tonight", "Maria". DL 
 
Réalisé par R. Wise et J. Robbins, avec Nata-
lie Wood et George Chakiris. 2h31. 

West Side Story 
1962 
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La mélodie du bonheur 
1965 

Jules et Jim 
1962 

Ma nuit chez Maud 
1969 

"La Mélodie du Bonheur" se passe à 
l'aube de la seconde guerre mondiale. 
Maria (jouée par Julie Andrews) est un 
personnage charismatique : novice dans 
une abbaye, elle a du mal à se faire à la 
vie du couvent et est envoyée s'occuper 
des 7 enfants du capitaine Von Trapp en 
tant que gouvernante. L'arrivée de Maria 
insuffle un renouveau vivifiant à cette 
famille déchirée par le décès de la maî-
tresse de maison. 
 
Le romantisme n'apparaît pas de suite, 
Maria étant trop occupée à redresser 
une barre éducative laissé à la dérive. 
Certaines scènes sont incontournables 
et les regards entre les deux rôles prin-
cipaux indique un changement dans la 
tournure des événements : la scène 
avec les marionnettes est hilarante, 
celle où le capitaine chante 
«Edelweiss», celle du jardin, le mariage. 
La BO est splendide qu'elle soit en an-
glais ou en français. VL 

Réalisé par Robert Wise, avec J. 
Andrews et C. Plummer… 1h50. 

Paris, avant la Première Guerre mon-
diale. Jim, un Français, et Jules, un 
Autrichien, sont des amis inséparables. 
Ils tombent amoureux de la même 
femme, Catherine, mais c'est Jules que 
Catherine épouse. Après la guerre, Jim 
rejoint le couple en Autriche. Catherine 
avoue qu'elle n'est pas heureuse avec 
Jules, lequel accepte que sa femme 
prenne Jim pour amant. Mais Catherine 
est éternellement insatisfaite et change 
sans cesse d'avis.  

Réalisé par François Truffaut, avec 
Jeanne Moreau, Henri Serre... 1h42. 

Un jeune ingénieur, Jean-Louis, récem-
ment revenu de l'étranger, remarque à 
la messe une jeune femme blonde et 
décide qu'elle sera sa femme. Il retrouve 
par hasard Vidal, un ancien ami, com-
muniste, qui l'invite à un dîner le soir de 
Noël chez une amie divorcée, Maud. La 
soirée se passe en longues discussions 
sur le mariage, la morale, la religion, 
Blaise Pascal, à trois, puis à deux, ma-
riant également sincérité et séduction. 

Réalisé par Eric Rohmer, avec F. 
Fabian, J.-L. Trintignant. 1h50 

Ma nuit chez Maud 
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My fair lady 
1964 

La rumeur 
1961 

Voyage à deux 
1967 

Pour porter à l'écran cette histoire d'une 
jeune fille pauvre prise en main et trans-
formée en "dame" par un professeur 
érudit mais misogyne, les producteurs 
ont choisi Audrey Hepburn, au sommet 
de sa grâce et Rex Harrison. Tour à tour 
spectaculaire et dramatique, "My Fair 
Lady" est porté par de superbes chan-
sons et est surtout illuminé par la pré-
sence de la sublime Audrey Hepburn, 
tout simplement magnifique dans ses 
robes, qui confère au film une atmos-
phère féerique !  
 
Très drôle et surtout culte, ce film pèche 
par contre du côté Lover. Il faut dire 
quand même que Rex Harrison alias 
Henry Higgings ne croit plus en l'amour, 
aigri après tant d'années passées tout 
seul. Il faudra donc composer tout le film 
avec ses remarques acerbes avant de le 
voir finalement succomber au charme 
de la belle Audrey qui, elle, nous a eu 
au premier regard. LB 

Réalisé par George Cukor, avec Audrey 
Hepburn, Rex Harrison… 2h40. 

Karen et Martha, deux amies de longue 
date, réussissent, après des débuts 
difficiles, à rentabiliser leur pensionnat 
privé pour filles. Les deux directrices 
surprennent fréquemment une de leurs 
petites pensionnaires, Mary Tilford, en 
train de mentir effrontément. Punie, la 
fillette raconte à sa richissime grand-
mère Amelia Tilford qu'elle a vu les deux 
directrices avoir des rapports ina-
vouables. 

Réalisé par William Wyler, avec Audrey 
Hepburn, Shirley MacClaine… 1h48. 

Joanna et Mark Wallace forment un « 
vieux » couple. Lassés, se disputant de 
plus en plus, ils songent au divorce. En 
voyage sur la Côte d'Azur, ils se remé-
morent quatre voyages sur le même 
trajet (en auto-stop, seuls avec leur 
première voiture décapotable, avec 
leurs amis américains et leur voiture, 
avec leur fille). Quand ont-ils commencé 
à se disputer ? Quels furent leurs mo-
ments de bonheur ? Cela vaut-il la peine 
de s'affronter ?  

Réalisé par Stanley Donen, avec Audrey 
Hepburn, Albert Finney… 1h51. 

Voyage à deux 
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Romeo et Juliette 
1968 

La fièvre dans le sang 
1961 

La garçonnière 
1960 

De cette version de "Roméo & Juliette" 
réalisée en 1968 par Franco Zeffirelli, je 
n’ai longtemps connu que la délicieuse 
bande-originale composée par Nino 
Rota et notamment le thème des deux 
amoureux qui y est splendide. Totale-
ment inconnus à l'époque (et encore 
davantage maintenant), Leonard Whi-
ting et Olivia Hussey sont un Roméo et 
une Juliette formidables, tant ils allient 
l'innocence, la jeunesse mais également 
la passion de l'amour jeune et véritable.  
 
L'histoire, vous la connaissez par coeur 
et il n'y a donc aucune surprise de ce 
côté-là. C'est belle et bien l'histoire origi-
nelle, traditionnelle des deux amoureux 
maudits issus de familles ennemies. 
Une histoire mythique, tragique qui fait 
toujours effet, peu importe son traite-
ment. Ici, c’est fait de façon appliquée, à 
l’époque médiévale. Une bien belle 
réussite qui vous restera en tête au 
moins aussi longtemps que le thème de 
Nino Rota. LM 

Réalisé par Franco Zeffirelli, avec Olivia 
Hussey, Leonard Whitting… 2h15. 

Une petite ville du Kansas, en 1928. 
Deux jeunes gens, Deanie et Bud sont 
amoureux l'un de l'autre. Ils sont con-
frontés à deux obstacles : Ace, le père 
de Bud, riche homme d'affaires, a 
d'ambitieux projets pour son fils, l'en-
voyer étudier à la prestigieuse université 
Yale, alors que celui-ci voudrait simple-
ment faire une école d'agriculture pour 
reprendre le ranch de son père et sur-
tout épouser Deanie sans tarder. 

Réalisé par Elia Kazan, avec Natalie 
Wood, Warren Beatty… 2h01. 

Réalisé par Billy Wilder, avec Shirley 
MacClaine, Jack Lemmon… 2h05. 

C.C. Baxter est employé à la Sauve-
garde, grande compagnie d'assurance. 
Dans l'espoir d'un avancement il prête 
souvent son appartement à ses supé-
rieurs qui y emmènent leurs petites 
amies. Un jour le chef du personnel le 
convoque et lui apprend qu'il sait tout et 
lui demande aussi sa clé. Baxter est 
enfin promu. Mais ce qu'il ignorait c'est 
que le chef du personnel emmenait 
dans son appartement la femme dont il 
était amoureux.  

La garçonnière 
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Un homme et une femme 
1968 

«Chabadabada, Chabadabada…» : Dès 
qu’on entend ces mots, on pense aussitôt 
«Un homme et une femme» tant la musique 
de Francis Lai, chantée par Nicole Croisille a 
marqué les esprits. Deauville et ses planches, 
la Ford Mustang, le baiser sur la plage, tant 
de scènes qui reviennent tout de suite à l’es-
prit. Car le film a été un immense succès, 
Palme d’Or à Cannes, double Oscar à Holly-
wood, et tout cela pour une histoire d’amour 
toute simple. Jean-Louis, coureur automobile 
veuf, et Anne, script de cinéma, veuve égale-
ment, ont chacun un enfant qu’ils mettent 
dans une pension à Deauville. Lors d’un de 
leurs voyages là-bas, ils se rencontrent et naît 
entre eux une histoire d’amour.  
 
Raconté comme cela, le scénario paraît terri-
blement léger. Et pourtant, c’est tout ! Ici, pas 
de grandes aventures, pas de grandes ti-
rades, juste une histoire simple et belle entre 
deux êtres, sans mélo, Une œuvre intime, 

dans laquelle l’alternance de la couleur avec 
le noir et blanc ajoute au charme suranné des 
images. Peu d’explications, mais tout 
s’assemble avec douceur : le montage de 
Lelouch avec des flash-back, des insertions 
d’images, donne une nervosité que le scéna-
rio n’a pas. Les images sont léchées, la ca-
méra à l’épaule nous emporte dans son tour-
billon. Lelouch capte les regards, les gestes.  
 
Jean Louis Trintignant et Anouk Aimée sont 
parfaits : on n’a pas l’impression qu’ils jouent, 
on a juste le sentiment d’être là, un peu 
voyeurs dans un couple qui se découvre, tant 
leur naturel saute aux yeux. C’est tout simple-
ment une histoire simple et belle, un film 
d’amour romantique, apaisant, intemporel, 
magique, car l’amour, quelle que soit 
l’époque, est éternel ! DL 
 
Réalisé par Claude Lelouch, avec Anouk 
Aimée et Jean-Louis Trintignant… 1h40. 
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Pour aller plus loin dans les années 1960... 
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ANNÉES 1970 
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Scènes de la vie conjugale 
1974 

Barry Lyndon 
1975 

Une journée particulière 
1977 

Johan et Marianne forment un couple 
heureux qui étale son bonheur conjugal. 
Une soirée en compagnie d'un couple 
d'amis tourne au pugilat. Une chronique 
de la vie d'un couple, s'étendant sur une 
période de vingt ans. Malgré leurs dis-
putes incessantes, ils semblent voués à 
vivre ensemble.  

Réalisé par Ingmar Bergman, avec Liv 
Ullmann et Erlend Josephson… 1h26. 

Un jeune intrigant irlandais sans le sou 
évolue dans la fastueuse société an-
glaise du XVIIIe siècle, de son ascen-
sion sociale pleine d'audace et de per-
versité après avoir épousé une lady qui 
lui apportera une fortune considérable et 
lui donnera un fils, jusqu'à sa déchéance 
finale.  

Réalisé par Stanley Kubrick, avec Ryan 
O’Neal, Marisa Berenson… 2h57. 

À Rome, le 6 mai 1938, Hitler rencontre 
Mussolini. Tous les Romains ont déserté 
leurs habitations pour aller assister à la 
cérémonie. Dans un grand immeuble, 
Antonietta, en bonne mère de famille 
nombreuse, est contrainte de rester à la 
maison pour s’occuper des tâches mé-
nagères. Elle aperçoit dans un apparte-
ment en face un homme esseulé. Il 
s’agit de Gabriele, un intellectuel homo-
sexuel qui a été viré et est menacé de 
déportation.  

Réalisé par Ettore Scola, avec Sophia 
Loren, M. Mastroianni… 1h45. 

Scènes de la vie conjugale Une journée particulière 
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Les moissons du ciel 
1978 

Manhattan 
1979 

Cet obscur objet du désir 
1977 

En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, 
sa petite amie Abby et sa sœur Linda 
fuient Chicago pour faire les moissons 
au Texas. Voyant là l'occasion de sortir 
de la misère, Bill pousse Abby à céder 
aux avances d'un riche fermier, qu'ils 
savent atteint d'une maladie incurable. 
Mais Abby finit par tomber amoureuse 
du fermier. Bill comprend, pourtant.  

Réalisé par Terrence Malick, avec 
Brooke Adams et Richard Gere… 1h34. 

Isaac Davis est un auteur de sketches 
comiques new-yorkais de 42 ans que 
son épouse Jil vient de quitter. Celle-ci 
vit maintenant avec une autre femme, 
Connie, et écrit un livre sur son an-
cienne vie conjugale. Isaac, quant à lui, 
entretient avec une collégienne de 17 
ans, Tracy, une liaison dont il lui rap-
pelle le caractère éphémère. Il l'aban-
donne bientôt pour se mettre en mé-
nage avec Mary Wilke, la maîtresse de 
Yale Pollack, son meilleur ami. 

Réalisé par Woody Allen avec Diane 
Keaton, Woody Allen… 1h36. 

Lors d'un voyage en train, Mathieu Fa-
ber raconte aux passagers de son com-
partiment ses amours avec Conchita, 
femme radieuse qu'il poursuit de son 
obsession à travers l'Europe. Mais elle 
se dérobe toujours à ses avances...  

Réalisé par Luis Bunuel, avec Carole 
Bouquet, Fernando Rey… 1h45. 

Les moissons du ciel Manhattan 
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Hair 
1979 

Le genou de Claire 
1970 

L’amour l’après-midi 
1972 

Claude, jeune fermier de l'Oklahoma, 
passe par New-York pour partir à la 
guerre du Vietnam. Il tombe par hasard 
sur une bande de hippies qui vivent 
librement et lui font découvrir les subs-
tances hallucinogènes. Il croise aussi 
Sheila, jeune bourgeoise pour qui il a un 
coup de foudre.  
 
"Hair" est un film intemporel. Les chan-
sons, irrévérencieuses, drôles ou émou-
vantes, et pour certaines très connues, 
les chorégraphies très modernes, bien 
loin des comédies musicales classiques 
de l'âge d'or hollywoodien apportent une 
fraîcheur et un allant réjouissants. Mais 
Hair", c'est aussi la marque d'une 
époque révolue, d'une génération qui 
croyait qu'elle pouvait changer le 
monde, à coups d'idées généreuses, 
d'amour et de paix. La suite a prouvé, 
hélas, que ce n'était qu'un rêve. Il en 
reste un film plein de grâce, de poésie, 
mais aussi de gravité et de larmes. DL 

Réalisé par Milos Forman, avec Treat 
Williams, Beverly D’Angelo... 2h. 

Au bord du lac d'Annecy, Jérôme re-
trouve son amie Aurora qui écrit des 
romans sentimentaux, en s'inspirant 
entre autres des histoires réelles de 
Jérôme. Dans la maison vit une autre 
amie d'Aurora, Mme Walter, mère de 
Laura, jeune fille à l'esprit vif d'une quin-
zaine d'années. La curiosité de Laura 
pour découvrir la vie va la conduire à 
avoir une relation amicale tendre, céré-
brale et presque amoureuse avec Jé-
rôme. 

Réalisé par Eric Rohmer, avec Aurora 
Cornu, Jean-Claude Brialy… 1h41. 

Un jeune président-directeur général 
dont la vie est réglée comme du papier 
à musique rencontre un jour dans les 
rues de Paris Chloé, une ancienne ca-
marade, libre, fantasque, révoltée... 
Notre jeune cadre est désarçonné par la 
non-conformité de son amie et tombe 
amoureux de la belle. Mais leur monde 
est par trop différent. 

Réalisé par Eric Rohmer, avec Zouzou, 
Bernard Verley… 1h37. 

L’amour l’après-midi 
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Dans tous les films de Woody Allen on re-
trouve les mêmes thèmes : ses névroses, la 
peur de la mort, l’hypochondrie, le sexe, les 
relations amoureuses et… New York. Plus 
film sur l’amour que film d’amour, « Annie 
Hall » dépeint la relation entre Alvy Singer et 
le personnage éponyme, en se posant cette 
question : qu’est-ce qui a merdé ? 
 
C’est à partir de ce point de départ peu ortho-
doxe que nous explorons cette relation pas-
sionnelle et profondément dysfonctionnelle 
entre deux personnages chacun en prise au 
doute, que ce soit sur le plan professionnel ou 
sentimental. La construction du film mérite 
déjà qu’on lui prête attention, entre souvenirs 
et moment présent avec des incursions des 
personnages dans les souvenirs des autres, 
et surtout avec une seconde partie qui ana-
lyse en rétrospective la première partie et 
nous donne, à nous public, à revoir le juge-
ment que l’on s’était fait peut-être un peu trop 

vite sur le bien-fondé de leur relation. 
 
Les deux personnages sont assez antipa-
thiques, et surtout, extrêmement bavards, 
sans cesse à s’auto-analyser ou à rapporter 
les conclusions de leur analyste respectif (le 
style Allen quoi). Néanmoins, comment ne 
pas s’attacher à ces deux êtres en pleine 
dérive comme ils s’attachent l’un à l’autre ? 
Le film est naturellement jalonné de scènes 
mythiques du cinéma : leur rencontre au court 
de tennis avec ce la-dee-dah, la scène sous-
titrée, le devant le pont de Brooklyn, la chan-
son « Seems like old times », la scène des 
homards, l’araignée (beaucoup d’animaux, 
oui)… C’est un des meilleurs films de Woody 
Allen car tout cela sonne vrai ; vrai comme 
dans sincère, et vrai comme dans « ça res-
semble à la vraie vie ». AL 
 
Réalisé par Woody Allen, avec Diane Keaton, 
Woody Allen… 1h33. 

Annie Hall 
1977 
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Harold et Maude 
1971 

Un violon sur le toit 
1971 

On s’fait la valise, Docteur ! 
1972 

Ce grand classique de 1971 raconte 
l'histoire d'un jeune homme perturbé, 
Harold, qui, malgré la fortune de sa 
famille, n'a aucun ami et personne à qui 
se confier. Il est obsédé par la mort et 
passe son temps à simuler de faux sui-
cides. Alors qu'il se rend à un enterre-
ment, il rencontre Maude, une femme de 
79 ans qui, elle aussi, apprécie 
l'ambiance particulière qui règne aux 
funérailles. Maude est aussi extravertie 
et gaie qu'Harold est timide et renfermé. 
De leur rencontre va naître une relation 
incroyable, entre amour et amitié, qui va 
changer leur vie à jamais. 
 
Si l'histoire d'amour est le thème princi-
pal de ce formidable film, la manière 
dont elle est traitée ne fera pas rêver 
ceux qui ne cherchent qu'une histoire 
d'amour à proprement parler. Car la 
relation entre Maude et Harold est bien 
loin des clichés des films romantiques et 
est davantage une nourriture pour l'âme 
qu'une passion cinématographique. SL 

Réalisé par Hal Ashby, avec Ruth 
Gordon et Bud Cort… 1h31. 

Le laitier d'un petit village du sud de 
l'Ukraine a bien du mal a marier ses cinq 
filles qui veulent en matiere de mariage 
n'en faire qu'a leur tete. Chef d'une fa-
mille juive, Teyve doit en plus faire face 
aux pogroms de plus en plus violents. Il 
est finalement, lui et sa famille, contraint 
a l'exil. 

Réalisé par Norman Jewison, avec 
Norma Crane, Topol… 3h01. 

Howard Bannister, un jeune chercheur 
quelque peu rigide, vient à San Francis-
co concourir pour une bourse en musi-
cologie. À son hôtel, il rencontre une 
jeune femme qui, semant le désordre 
partout où elle passe, risque de boule-
verser sa vie. Autour d'eux, une course 
à la valise se joue, qui va réunir une 
foule de personnages, pour une foule de 
quiproquos. 

Réalisé par Peter Bogdanovich, avec B. 
Streisand, R. O’Neal… 1h34. 

On s’fait la valise, Docteur ! 
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Nos plus belles années 
1973 

Nous ne vieillirons pas ensemble 
1972 

Alice n’est plus ici 
1974 

Aux États-Unis, entre 1937 et 1950. 
Katie et Hubbell se sont rencontrés à 
l'université. Lui était un étudiant et play-
boy désinvolte, elle, une ardente mili-
tante communiste. Ils se retrouvent 
quelques années plus tard à New York 
pendant la guerre. Et l'amour fait le 
reste. Après leur mariage, ils vont habi-
ter à Hollywood : jeune et brillant écri-
vain, Hubbell prépare un scénario lors-
que commence la chasse aux sorcières, 
la sombre période du maccarthysme…  
 
En voilà un film d’amour dense, très 
dense, trop dense sans doute. Brassant 
les décennies, cette histoire d’amour au 
long cours nous emmène à travers un 
tourbillon de sentiments, nous émouvant 
ou nous énervant, c’est selon. Robert 
Redford est beau comme un dieu grec 
et Barbra Streisand lui rend admirable-
ment la pareille. On retiendra notam-
ment la musique du film et surtout la 
chanson "The way we were" interprétée 
par Barbra Streisand. LM 

Réalisé par Sydney Pollack, avec B. 
Streisand, R. Redford… 1h50. 

Jean, la quarantaine, est un éternel 
enfant doublé d'un cinéaste raté. Marié 
depuis longtemps, il ne peut se résoudre 
à quitter sa femme pour sa jeune mai-
tresse Catherine. Pourtant amoureux de 
cette dernière, son comportement et 
leurs violentes disputes les éloignent un 
peu plus chaque jour. Jusqu'à ce que 
Catherine lui annonce son mariage avec 
un autre homme. Jean impuissant face 
à cette situation, n'a d'autre choix que 
de la voir sortir de sa vie... 

Réalisé par Maurice Pialat, avec 
Marlène Jobert, Jean Yanne… 1h30. 

L'histoire se passe aux Etats Unis, dans 
les années 1970. Alice est une femme 
au foyer de 35 ans, malheureuse en 
ménage: son mari est indifférent envers 
elle et irascible avec leur fils d'une di-
zaine d'années. Il meurt subitement, et 
la vie d'Alice prend un nouveau cours. 
Elle part avec son fils vers son rêve de 
petite fille, devenir chanteuse à Monter-
rey. Mais quelques désillusions l'atten-
dent... 

Réalisé par Martin Scorsese, avec E. 
Burstyn, K. Kristofferson… 1h52. 

Nos plus belles années 
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Gatsby le magnifique 
1974 

Tess 
1979 

La dentellière 
1977 

Au début des années 1920, dans une 
débauche de luxe, d'alcool et d'argent, 
un mystérieux personnage s'installe à 
Long Island dans un domaine incroyable 
d'extravagance. Qui est ce charmant et 
légendaire Gatsby dont les fêtes attirent 
toute la société locale ? Les rumeurs les 
plus folles circulent. Un espion ou un 
gentleman anglais ? Un héros de guerre 
ou un mythomane ?  
 
Avec Coppola au scénario et le trio Red-
ford, Farrow, Waterston dans les rôles 
principaux, difficile de faire mieux. Far-
row incarne cette beauté distante et 
névrosée. Robert Redford est d’un cha-
risme à couper le souffle dans ce film 
avec une maîtrise parfaite du sourire si 
bien décrit par Fitzgerald. Chacun des 
deux se jette dans cette aventure pour 
mieux se voiler la face. C’est aussi une 
tragique histoire sur le destin et la fatali-
té, fatalité de ce système de classe qui 
perdure malgré la guerre et l’émergence 
de la classe moyenne. AL 

Réalisé par Jack Clayton, avec Mia 
Farrow, Robert Redford... 2h18. 

Dans le Dorset rural de la Grande Dé-
pression, le pasteur Tringham déclare à 
un paysan de la région, John Dur-
beyfield, qu'il a découvert lors de ses 
recherches que les Durbeyfields des-
cendaient des D'Urberville, une famille 
de haut lignage. Obnubilé par l'idée 
d'obtenir de l'argent grâce à cette no-
blesse perdue, Durbeyfield envoie sa 
fille Tess rencontrer une famille D'Urber-
ville, qui habite un joli manoir proche.  

Réalisé par Roman Polanski, avec N. 
Kinski, P. Firth… 2h50. 

Pomme est une jeune apprentie coif-
feuse issue d'un milieu modeste, très 
réservée et silencieuse. Sa patronne et 
amie Marylène, très expansive, l'em-
mène à Cabourg pour quelques jours de 
vacances. Pomme y rencontre François, 
un jeune étudiant brillant et de bonne 
famille, aussi timide qu'elle. Ils rentrent à 
Paris, s'aiment et s'installent ensemble. 

Réalisé par Claude Goretta, avec I. 
Huppert, Y. Beneyton… 1h48. 

La dentellière 
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Prépare ton gel, ton perfecto en cuir et tes 
jeans slims, ami(e) Lovenaute parce qu'au-
jourd'hui, on part en décapotable à la ren-
contre d'un monument des Films de Lover, 
"Grease". Sandy, la fille sage et propre sur 
elle, tombe amoureuse de Danny, le bad boy 
durant les vacances d'été. Ils se jurent amour 
éternel même si cela n'engage qu'elle, Danny 
étant un tombeur et qu'il sait qu'à la rentrée, 
Sandy rentrera chez elle et qu'il ne la reverra 
probablement plus jamais. Malheureusement 
pour lui (et heureusement pour nous), Sandy 
déménage et doit donc faire sa rentrée... 
dans le lycée de Danny qui ne voit plus cela 
d'un si bon oeil, ayant sa réputation de bad 
boy tombeur à défendre. 
 
Tous les clichés sont réunis et c'est tant 
mieux : bandes rivales, petites pépées, voi-
tures décapotables, danses endiablées, te 
voilà propulsé(e) dans les Etats-Unis des 
années 50 où, il faut bien le dire, les jeunes 

savaient s'amuser. Comédie musicale par 
excellence, "Grease" doit son succès à ses 
chansons indémodables que tout le monde a 
déjà entendu au moins une fois. Du "You're 
the only one that I want" à la chanson-titre 
"Grease" de Frankie Valli, la bonne humeur 
communicative des mélodies est forcément 
contagieuse. Surtout quand on a l'abattage de 
John Travolta et de Olivia Newton-John, deux 
beaux specimens de la Love Attitude. Ils 
chantent, dansent, volètent et tournoient dans 
un tourbillon de couleurs et de chansons. 
Bref, cultissime. pour un premier rendez-
vous, c'est peut-être le film idéal si l'élu(e) de 
ton coeur ne l'a jamais vu et qu'elle/il aime les 
comédies musicales. LM 
 
Réalisé par Randall Kleiser, avec Olivia New-
ton-John, John Travolta… 1h50. 

Grease 
1978 
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César et Rosalie 
1972 

I love you, je t’aime 
1979 

Adieu, je reste 
1977 

César aime Rosalie. César est à l'aise 
en société, plein d'entrain et dirige une 
société de ferrailleurs. Rosalie, restée 
très proche de sa famille, partage sa vie 
avec César. Et il y a aussi David, un 
artiste qui fut autrefois l'amant si cher au 
coeur de Rosalie. Les deux hommes, 
qui se disputent la même femme, finis-
sent par devenir amis...  
 
Il ne s’agit pas d’une histoire entre deux 
personnes, mais entre trois individus 
dont la belle, la magnifique, la resplen-
dissante Romy Schneider. Est-ce une 
femme qui aime deux hommes, deux 
hommes qui aiment une femme ou deux 
hommes qui s’aiment ? Il s’agit plus 
d’une histoire d’amour et d’amitié sans 
vraiment se centrer sur une seule ro-
mance. Cette irrésistible douceur des 
dialogues, le petit accent de Romy 
Schneider et cette poésie qui accom-
pagne chaque phrase parfois exprimée 
avec beaucoup de philosophie. GDL 

Réalisé par Claude Sautet, avec Romy 
Schneider, Yves Montand… 1h50. 

Un garçon français, Daniel, et une fille 
américaine, Lauren, deux adolescents 
surdoués, sont chacun venus étudier à 
Paris. Ils se rencontrent et c'est le début 
d'une histoire d'amour. Ils feront ensuite 
la connaissance de Julius avec qui ils se 
lient d'amitié et prennent plaisir à écou-
ter ses contes. Tentant de solidifier leurs 
amours idylliques d'adolescents, ils 
séjournent à Venise et réagissent contre 
un monde d'adultes qui ne comprend 
rien à la philosophie et à la cinéphilie. 

Réalisé par George Roy Hill, avec Diane 
Lane, Thelonius Bernard… 1h50. 

Plaquée par son petit ami acteur au 
moment où elle croyait partir pour Holly-
wood, une ex-danseuse est obligée de 
partager son appartement avec un autre 
acteur qui débarque de nulle part. Obli-
gée de retravailler pour nourrir sa fille 
Lucy, elle doit supporter les lubies de ce 
nouveau colocataire qui lui, se ruine la 
santé et le moral sur une adaptation 
loufoque d'un grand classique de Wil-
liam Shakespeare massacré par un 
metteur en scène déjanté. 

Réalisé par Herbert Ross, avec Marsha 
Mason, Richard Dreyfuss… 1h50. 

César et Rosalie 
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Les choses de la vie 
1970 

Le retour 
1978 

La fille de Ryan 
1970 

Michel Piccoli est un alpha male de 
classe A, cinquantenaire qui n'a visible-
ment pas envie de vieillir, à conduire ses 
vieilles voitures et en couple avec une 
femme beaucoup plus jeune qu'elle 
avec qui il ne partage pas vraiment ses 
sentiments. C'est un homme, un vrai, 
qui grille 50 cigarettes en 1h20 mais qui 
se retrouve dans un accident de voiture, 
point de départ à un flashback de sa vie. 
 
Avec un tel point de départ, il y avait un 
grand film à faire sur les regrets et sur 
l'amour. Et Claude Sautet parvient de 
temps en temps à toucher du doigt ce 
qui aurait pu faire ce grand film que 
j'attendais. Il y a la relation très intéres-
sante entre Pierre et son ex-femme 
(somptueuse Léa Massari) qui navigue 
entre regrets et souvenirs des bons 
moments et celle entre Pierre et sa nou-
velle compagne, incarnée par Romy 
Schneider. Mais difficile de s'attacher au 
destin de ce macho qui ne communique 
rien de ses émotions. LM 

Réalisé par Claude Sautet, avec Romy 
Schneider, Michel Piccoli… 1h22. 

Le mari de Sally part à la guerre du Viêt 
Nam. Pour se rendre utile, elle décide 
de s'engager comme bénévole à l'hôpi-
tal des vétérans. Elle y retrouve une 
connaissance de lycée, Luke, devenu 
paraplégique. Ils tombent amoureux l'un 
de l'autre pendant que le mari est à la 
guerre. Sally s'éloigne peu à peu de 
l'amour qu'elle portait à son mari, mais 
que va-t-il se passer quand ce dernier 
reviendra du Viêt Nam ?  

Réalisé par Hal Ashby, avec Jane 
Fonda, Jon Voight… 2h06. 

Pendant la Première Guerre mondiale, à 
Kirrary, petit village irlandais isolé. Rosy 
Ryan, la fille du cabaretier, romantique 
et discrète, est secrètement amoureuse 
de l'instituteur Charles Shaughnessy, un 
veuf d'une quarantaine d'années. Un 
secret qui ne dure guère : Rosy et 
Charles finissent par convoler en justes 
noces. La déception guette pourtant la 
jeune épouse. Son mari est certes irré-
prochable, mais il est aussi redoutable-
ment ennuyeux. 

Réalisé par David Lean, avec Sarah 
Miles, Christopher Jones… 3h26. 

La fille de Ryan 
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Raphaël ou le débauché 
1971 

La balade sauvage 
1973 

Un été 42 
1971 

"Raphaël ou le débauché" c'est l'histoire 
d'un amour imprévu, et impossible. Au-
rore la jeune veuve vertueuse rencontre 
Raphaël, homme de débauche, dandy 
jouisseur de tous les plaisirs. Elle refuse 
de céder tout en étant inexorablement 
attirée par lui.  
 
Françoise Fabian est plus belle que 
jamais et la voir étinceler de jeunesse et 
de beauté en rendra fou plus d'un. La 
passion latente se ressent à chaque 
minute, chaque regard, chaque parole 
transpire d'amour et de désir et pourtant 
cet amour est incapable d'éclater au 
grand jour. Les dialogues sont magni-
fiques et justes, et les rôles sont brillam-
ment interprétés. Ce film peu connu 
mérite de sortir de l'ombre, il dépasse 
les attentes ordinaires des films roman-
tiques car l'amour y est contrarié, au 
grand damn du spectateur. C'est là sa 
force, son intérêt, c'est ce qui le rend si 
beau. UNI 

Réalisé par Michel Deville, avec Fran-
çoise Fabian, Maurice Ronet... 1h40. 

Dans le Dakota du Sud des années 50, 
Holly Sargis, 15 ans, vient de s'installer 
dans une petite ville de la région avec 
son père, peintre d'affiches. Elle ren-
contre Kit Carruthers, un jeune éboueur 
qui vient de plaquer son travail. Bientôt, 
les deux jeunes gens se fréquentent et 
tombent amoureux. Mais le père d'Holly 
découvre la relation des amants et, 
furieux, décide de tuer le chien de sa 
fille afin qu'elle renonce à fréquenter Kit.  

Réalisé par Terrence Malick, avec Sissy 
Spacek, Martin Sheen… 1h34. 

C'est l'été de l'année 1942, le premier 
été depuis l'entrée des États-Unis dans 
la Seconde Guerre mondiale. La plupart 
des jeunes hommes sont partis à l'ar-
mée. Herbert, 15 ans, vit sur l'île améri-
caine de Nantucket avec ses parents. Il 
passe ses journées avec deux amis, 
Oscar et Bernard. Parallèlement, Her-
bert fait la connaissance d'une femme 
d'à peu près deux fois son âge, Doro-
thée. Herbert tombe amoureux d'elle. 

Réalisé par Robert Mulligan, avec J. 
O’Neill, G. Grimes… 1h43. 

Un été 42 
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Enorme succès mondial, voilà un film qui ne 
laisse pas indifférent et rappellera des souve-
nirs à tous ceux qui l’ont vu. Ca se passe 
dans les années 70 sur un campus d'universi-
té. Déjà, on aime bien cette ambiance, on a 
tellement été bercés par "Beverly Hills" et 
autres histoires estudiantines. Oliver Barrett 
IV (Ryan O'Neal, très jeune, que l'on connaî-
tra surtout plus tard par son interprétation 
admirable de Barry Lyndon dans le film de 
Kubrick), jeune homme riche, tombe fou 
amoureux d'une étudiante en musique mo-
deste, Jenny, jouée par Ali Mac Graw, que 
l'on a peu vu au cinéma mais qui est adora-
blement séduisante.  
 
Dès la fin de leur année d'étude, ils décident 
de se marier malgré l'avis contraire du père 
d'Oliver qui rêve d'un meilleur parti pour son 
fils, et qui lui coupe les vivres. Aussi, ils se 
privent pour payer les études d'avocat d'Oli-
ver, qui finit par obtenir son diplôme et par 

trouver un travail qui peut leur assurer un 
confort relatif. Leur vie de famille peut alors 
débuter, ils décident d'avoir un enfant mais 
les choses se compliquent. 
 
Certes, ami lover, ce film te paraîtra peut-être 
un peu vieillot et démodé, mais il a le charme 
de ces films qui restent dans la mémoire 
comme un bon moment de plaisir. L'histoire 
est classique, l'homme riche et la fille pauvre, 
mais le tout reste une sublime histoire 
d'amour belle, sincère et émouvante dont je 
ne te raconterai surtout pas la seconde partie, 
sinon tu risquerais d'en parler à ton amie et 
de gâcher le moment où elle mettra la tête sur 
ton épaule, trop émue pour cacher qu'elle est 
en train d'essuyer ses larmes… DL 
 
Réalisé par Arthur Hiller, avec Ali McGraw, 
Ryan O’Neill… 1h36. 

Love story 
1970 
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Bonus musical 

Mixtape de Lover 
"I will always love you" - WHITNEY Houston 

"Come what may" - E. mcgregor & NIcole kidman 

"my heart will go on" - celine dion 

"she" - Elvis costello 

"time of my life" - b. medley & jennifer warnes 

"unchained melody" - righteous brothers 

"your song" - ewan mcgregor 

"reality" - richard sanderson 

"how long will i love you" - Ellie goulding 

"lost stars" - Adam levine 

"she’s like the wind" - Patrick swayze 

"all of the stars" - ed sheeran 

"somewhere only we know" - keane 

"kissing you" - Des’ree 

"moon river" - audrey hepburn 

"everything i do" - Bryan adams 

"the scientist" - coldplay 

"all you need is love" - the beatles 

"take my breath away" - berlin 

"when you nothing at all" - ronan keating 

"i say a little prayer" - Aretha franklin 

"there you’ll be" - faith hill 

"ain’t no sunshine" - Bill withers 

"all i want" - kodaline 

"new slang" - the shins 

"let go" - frou frou 

"i’ll be seeing you" - Billie holiday 

"the way we were" - Barbra streisand 

"everybody’s gotta learn sometimes" - beck 

"dead hearts" - stars 

"colorblind" - counting crows 

"histoire eternelle" - belle 

"i don’t think you know" - john west 

"the nothing song" - sigur ros 

"when i look at you" - Miley cyrus 

"angel" - sarah mclachlan 

"christmas is all around" - Billy mack 

"falling slowly" - m irglova & Glen hansard 

"let’s get it on" - Jack black 

"only hope" - mandy moore 

"here with me" - dido 

"this year’s love" - david gray 

"el tango de roxanne" - ewan mcgregor 

"somewhere over the rainbow" - harry nilsson 

"all i want for christmas" - olivia olson 

"hoppipolla" - sigur ros 

"elephant love medley" - nicole kidman & Ewan 

mcgregor 

"you’re the one that i want" - Olivia newton-

john & John travolta 

"someone like you" - van morrison 

"way back into love" - Drew barrymore & Hugh 

grant 

 

Mixtape créée par les visiteurs de filmsdelover.com en  
2015 
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ANNÉES 1980 
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Witness 
1985 

Le grand bleu 
1988 

A la poursuite du diamant vert 
1984 

Après la mort de son mari, une jeune 
femme amish, Rachel Lapp, décide 
d’emmener son fils Samuel dans le 
monde extérieur pour la première fois 
lors d’un voyage à Baltimore, afin de 
rendre visite à sa sœur. Pendant le 
trajet, alors que Rachel attend à la gare, 
Samuel en profite pour utiliser les toi-
lettes des hommes. Il y est le témoin de 
l'assassinat brutal d'un homme. C'est au 
capitaine John Book que revient la 
charge de les protéger. 

Réalisé par Peter Weir, avec Kelly 
McGillis, Harrison Ford… 1h52. 

Jacques Mayol et Enzo Molinari se con-
naissent depuis l'enfance. Ils ont grandi 
ensemble en Grèce et partagent depuis 
toujours leur passion pour la mer. Mais 
à la suite de l'accident au cours d'une 
plongée et du décès de son père, 
Jacques revient en France. Vingt ans 
ont passé, mais la rivalité entre les deux 
hommes existe toujours. Le champion-
nat du monde d'apnée à Taormina en 
Sicile est l'occasion pour les deux 
hommes de se retrouver. 

Réalisé par Luc Besson, avec Jean-
Marc Barr, Jean Reno… 2h48. 

Joan Wilder, une romancière, doit rap-
porter à sa sœur, kidnappée en Colom-
bie, une carte que lui a expédiée le mari 
de cette dernière peu avant qu'il soit 
retrouvé mort. Son autobus a un acci-
dent sur une petite route de montagne. 
Alors qu'elle attend du secours au bord 
de la route, elle est braquée par un 
étrange policier. Elle est tirée d'affaire 
par un aventurier nommé Jack Colton. 
Elle l'engage pour qu'il la conduise jus-
qu'à un téléphone. 

Réalisé par Robert Zemeckis avec WK. 
Turner, M. Douglas… 1h45. 

Le grand bleu A la poursuite du diamant vert 
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Rose bonbon 
1986 

La vie à l’envers 
1987 

Footloose 
1984 

Associer Molly Ringwald, star des an-
nées 80 et John Hughes, le pape des 
comédies romantiques pour ados de 
cette même époque, en voilà une chic 
idée. L’ambiance 80s' est d’ailleurs in-
contestablement l'un des atouts du film. 
Les chansons, les tendances vestimen-
taires, qu'il est bon de se fondre 1h30 
durant dans cette époque pré-Internet 
où les ados se téléphonent ou se ren-
contrent chez le disquaire du coin. Les 
(bonnes) comédies romantiques ont 
toujours été un miroir de leur époque et 
de ce point de vue-là, "Rose bonbon" 
est une formidable machine à remonter 
le temps. 
 
Le charme de Molly Ringwald fait effet 
mais on pourra reprocher au film des 
rôles masculins assez ternes et une 
mise en scène un peu plate, au service 
de clichés sur la lutte des classes. Mais 
qu’importe, ce bonbon-là est acidulé à 
souhait et donne envie de croquer de-
dans. LM 

Réalisé par Howard Deutch, avec Molly 
Ringwald, Jon Cryer… 1h35. 

Keith est un adolescent artiste qui est 
amoureux de la plus belle fille du lycée. 
Lorsque celle-ci rompt avec son petit 
ami, il tente sa chance grâce à l'aide de 
sa meilleure amie, Watts, qui est, quant 
à elle, amoureuse de Keith.  

Réalisé par Howard Deutch, avec Lea 
Thompson, Eric Stoltz… 1h35. 

Originaire de Chicago, le lycéen Ren 
McCormick débarque dans la petite ville 
de Bomont dans l'Utah avec sa mère, 
Ethel. Fan de rock et de danse, le jeune 
homme découvre que la ville est sous le 
joug d'une loi dure soumise et portée 
par le révérend Shaw Moore. La danse 
et les musiques sont proscrites. Il va 
finalement décider de combattre cette loi 
avec ses amis, Willard et Ariel (la fille du 
révérend).  

Réalisé par Herbert Ross, avec Lori 
Singer, Kevin Bacon… 1h47. 

La vie à l’envers 
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Les enfants du silence 
1987 

Working girl 
1989 

Flashdance 
1983 

James Leed est professeur pour enfants 
sourds et ne fait preuve d'aucune com-
passion. Il pense et parle librement, 
aborde tous les sujets tabous et obtient 
des résultats qui surprennent ses col-
lègues et supérieurs hiérarchiques qui 
l'estiment et l'admirent. L'arrivée de 
Sarah, née complétement sourde, va 
représenter un défi pour le jeune profes-
seur. Vite amoureux d'elle, il va décou-
vrir une femme qui refuse tout compro-
mis. 

Réalisé par Randa Haines, avec Marlee 
Matleen, William Hurt… 1h59. 

Réalisé par Mike Nichols, ce film est 
l'occasion d'un bel amour à New York. 
Le décor est vite planté, à priori pas 
romantique, monde des affaires, impi-
toyable, dirigé du sommet par les 
hommes. Les femmes peuvent y travail-
ler en restant à leur place, serviables, en 
bas de l'échelle. Pourtant la magie de 
New York opère. La période y a aussi 
tout son charme si on sait la regarder 
sans à priori.  
 
La morale est claire ; cette secrétaire ne 
ment pas, elle a les idées, les capacités, 
le diplôme. Mélanie Griffith est merveil-
leuse en femme sensuelle qui décide de 
s'émanciper sans renier ses origines ni 
perdre son âme dans un autre milieu. 
Elle est riche de la confiance que les 
personnes honnêtes lui accordent. Har-
rison Ford est l'homme qui la voit tout de 
suite au delà de toute apparence. Leur 
couple est parfait de romantisme. Pas 
de fausse pudeur. Simplicité. Confiance. 
L'amour donc. Le vrai ! TB 

Réalisé par Mike Nichols, avec M. 
Griffith, H. Ford… 1h55. 

Alex Owens vit à Pittsburgh, capitale de 
l'industrie sidérurgique, gangrénée par 
le chômage. Elle travaille comme sou-
deuse sur un chantier. Le soir, pour 
gagner un peu d'argent, elle danse dans 
un cabaret. Et puis elle aime cet art, 
alors, progressivement, elle sacrifie tout 
son temps libre pour s'entraîner afin 
d'entrer dans une grande école de 
danse.  

Réalisé par Adrian Lyne, avec Jennifer 
Beals, Michael Nouri… 1h35. 

Les enfants du silence Flashdance 
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La baronne Von Blixen et de son mari sont en 
quête d'une nouvelle aventure. Ils ne s'aiment 
pas, se sont mariés par intérêt et cela ne les 
dérange pas puisqu'ils étaient d'accord. Elle 
pourra faire ce qu'elle veut avec ce titre de 
Baronne et il pourra profiter de sa richesse à 
elle pour vivre confortablement dans ce nou-
veau monde. Meryl Streep est une grande 
actrice qui ici livre une très bonne interpréta-
tion malgré un accent danois qui en version 
originale est très (trop ?) prononcé. En face 
d’elle, il y a la mâchoire carrée du gars Red-
ford, beau et conquérant comme jamais dans 
cette nature hostile dont il connait tous les 
pièges. Son personnage de Denys Finch 
Hatton, qui déplore la colonisation de l'Afrique 
au détriment de la beauté des terres et de la 
pureté de ses habitants, le rend éminemment 
sympathique et classe. 
 
Il faut bien avouer que les 2h30 que durent le 
film se font sentir assez facilement pour qui 

ne parviendrait pas à se laisser emporter par 
le film. L'histoire d'amour s'efface d'ailleurs 
légèrement derrière l'aventure de la Baronne 
elle-même et de ce qu'elle doit surmonter 
pour vivre son rêve. Même la fin est un peu 
manquée à mon avis puisqu'elle n'arrive pas 
à véhiculer toutes les émotions que l'on était 
en droit d'attendre. On pourra aussi lui repro-
cher d’avoir des dialogues un peu trop am-
poulés qui se lisent mieux qu’ils ne se décla-
ment mais on peut heureusement profiter des 
somptueux décors sauvages du Kenya et de 
la belle musique de John Barry. LM 
 
Réalisé par Sidney Pollack avec Meryl 
Streep, Robert Redford… 2h41. 

Out of Africa 
1986 
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Big 
1988 

Tootsie 
1983 

Always 
1989 

Lors de la fête foraine de sa ville, Jos-
hua ne peut pas monter dans une at-
traction car il est trop petit en taille. Il 
commence à errer dans la fête. Sou-
dain, son attention se fige sur une ma-
chine étrange dans laquelle une marion-
nette lui demande de mettre une pièce, 
puis de faire un vœu, Josh lui dit qu'il 
veut devenir plus grand. Une carte sort : 
il la retourne et il est inscrit : "vœu exau-
cé". Le lendemain, Josh constate qu'il 
est devenu, physiquement, adulte... 

Tootsie Always 

Réalisé par Penny Marshall, avec 
Elizabeth Perkins, Tom Hanks… 1h44. 

Michael est un bon comédien qui a ce-
pendant du mal à trouver du travail en 
raison de son caractère trop exigeant. Il 
décide de se déguiser en une femme et 
passe ainsi une audition afin de démon-
trer qu'il peut tout faire. Il est engagé et 
devient une star. Il garde cependant le 
secret vis-à-vis de son amie Sandy, qui 
a été rejetée des auditions pour le rôle, 
mais se rapproche de plus en plus de 
Julie, une partenaire d'écran. 

Réalisé par Sydney Pollack, avec 
Jessica Lange, Dustin Hoffman… 1h56. 

Un as des « pompiers volants », Pete 
Sandich, pilote d'élite et casse-cou invé-
téré accepte, de devenir un « rampant » 
sur les instances de sa compagne. Il 
s'envole pour une ultime mission dont il 
ne reviendra pas.  
 
Quelques mois plus tard, il se réveille 
dans une foret carbonisée ou l'attend 
une femme tout de blanc vêtue. Cette 
bonne fée le renvoie sur terre... 

Réalisé par Steven Spielberg, avec 
Holly Hunter, Richard Dreyfuss… 2h02. 
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Les liaisons dangereuses 
1989 

Lucas 
1986 

Broadcast news 
1988 

La marquise de Merteuil demande à son 
ancien amant, le vicomte de Valmont, 
de séduire Cécile de Volanges. Elle 
cherche ainsi à se venger d'un autre ex-
amant à qui la jeune fille a été promise 
en mariage. Valmont commence par 
refuser cette proposition, préférant con-
quérir la vertueuse Mme de Tourvel. Si 
Valmont réussi le défi, la Marquise se 
donnera à lui. 
 
Remarquable adaptation de l’excellent 
roman épistolaire éponyme de Choder-
los de Laclos, le film captive avec des 
dialogues à la fois spirituels et incisifs. 
Au programme : séduction, manipula-
tion, vengeance, intrigue, orgueil et jeux 
de pouvoir. De l’amour aussi, bien sûr, 
véritable et passionné, en dépit de tout. 
Mais le film est surtout à voir pour les 
formidables prestations des acteurs !  
Glenn Close et John Malkovich offrent 
une interprétation absolument excep-
tionnelle. Une histoire passionnante et 
un grand moment de cinéma. LMB 

Réalisé par Stephen Frears, avec Glenn 
Close, John Malkovitch. 2h00. 

Lucas Bly est un génie âgé de 14 ans. Il 
rencontre Maggie, une jolie fille plus 
âgée qui vient d’emménager. Maggie se 
prend d'affection pour lui le reste de 
l'été, jusqu'à ce que l'école commence. 
Lucas, qui se trouve être souvent vic-
time de bizutage et de brimades, a pour 
protecteur Cappie Roew, un lycéen plus 
âgé et joueur de football. Maggie de-
vient cheerleader de l'équipe de football 
pour se rapprocher de Cappie, pour qui 
elle a le béguin. 

Réalisé par David Seltzer, avec Kerri 
Green, Corey Haim… 1h44. 

Même plus de 30 ans après sa sortie, 
on peut dire que le film tient remarqua-
blement bien le test du temps. Son pro-
pos, le changement du métier de journa-
liste vers un côté moins informatif et plus 
spectacle ainsi que les difficultés de la 
filière, trouvent encore aujourd'hui une 
certaine pertinence. Mais que ce film est 
cruel envers ses personnages.  
 
William Hurt joue un beau gosse à 
l’intelligence relative qui veut apprendre. 
Albert Brooks est le génie précoce, qui 
fait bien son métier mais n'est pas assez 
télégénique pour être présentateur. 
Enfin, Holly Hunter joue une productrice 
névrosée, à laquelle il est impossible de 
s'attacher. Et c'est ce triangle amoureux 
qu'on nous demande de suivre. Je ne 
suis personnellement pas client de cette 
cruauté gratuite dont fait preuve James 
L. Brooks mais sa place répétée parmi 
les meilleurs films d'amour des années 
80 me rappelle que tous les goûts sont 
vraiment dans la nature. LM 

Réalisé par James L. Brooks, avec 
William Hurt, Holly Hunter... 2h. 

Lucas 
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Le dernier métro 
1980 

Cocktail 
1989 

Eclair de lune 
1987 

Depuis que la France a été envahie par 
les nazis, Marion Steiner ne pense 
qu'aux répétitions de la pièce qui va être 
jouée dans son théâtre dont elle assure 
la direction à la place de son mari juif. 
Tout le monde pense que Lucas Steiner 
a fui la France. En réalité, il s'est réfugié 
dans les sous-sols du théâtre. Chaque 
soir, Marion lui rend visite et commente 
avec lui le travail des comédiens, no-
tamment celui du jeune premier de la 
troupe, Bernard Granger. 

Réalisé par François Truffaut avec C. 
Deneuve, G. Depardieu… 2h11. 

Brian est jeune, beau et terriblement 
ambitieux. Sans diplôme, il doit se ré-
soudre à devenir barman pour se payer 
des études, en attendant mieux. Il se lie 
rapidement d’amitié avec le patron du 
bar, Douglas, qui lui apprend l’art de 
manier les bouteilles et les shakers. 
Très vite, Brian devient extrêmement 
populaire et se met à considérer son 
activité comme bien plus qu’un job de 
passage. 
 
Un ton plutôt léger, une excellente 
bande son rock, le sourire ravageur d’un 
Tom Cruise dans la vingtaine, un soup-
çon d’exotisme et quelques beaux tours 
de flair bartending : voilà la recette de ce 
Cocktail tout droit sorti des années 80. 
Malgré une morale plus que discutable 
et une histoire d’amour trop peu déve-
loppée, on se rattrape malgré tout sur la 
fin avec une note sucrée : un happy 
ending de circonstances et un retour à 
des valeurs que Brian avait oubliées, 
enivré par son ambition.  LMB 

Réalisé par Roger Donaldson, avec 
Elizabeth Shue et Tom Cruise. 1h44. 

Que New York est belle et vivante dans 
cet "Eclair de Lune" et que le petit 
monde d'origine italienne qui habite le 
film est attachant. C'est sans doute la 
qualité principale du film, parvenir à 
retranscrire une communauté new yor-
kaise dans son époque. La galerie de 
personnages est haute en couleurs mais 
au final, on ne s'éloigne jamais vraiment 
du triangle amoureux entre Loretta, 
Johnny et Ronny. Johnny est ce grand 
benêt tandis que Ronny est ce gars à 
fleur de peau encore touché dans sa 
chair suite à un accident.  
 
Bon point, Cher est rafraichissante dans 
le rôle principal et c'est une bonne dé-
couverte pour ma part. Nicolas Cage 
est... intense, à l'image d'un film qui fait 
du survoltage une ligne directrice. Caco-
phonique, épuisant, j'ai tendance à pen-
ser qu'il vaut mieux y aller avec le moins 
d'attentes possibles et mettre de côté 
ses 3 Oscars et toute la hype qui va 
avec pour véritablement l'apprécier. LM 

Réalisé par Norman Jewison, avec 
Cher, Nicolas Cage… 1h40 

Le dernier métro 
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Ce film a traversé les générations puisque les 
adolescent(e)s continuent à être touchés par 
les aventures de Bébé et de Johnny. En 
1963, Frédérique, dite Bébé, (jouée par la 
charmante Jennifer Grey) passe des va-
cances avec ses parents et sa sœur dans un 
village vacances, où elle fait la connaissance 
de l’équipe d’animateurs et du professeur de 
danse, Johnny (Patrick Swayze, charisma-
tique) dont elle va tomber amoureuse. 
 
Certes, on voit rapidement que le scénario de 
ce film tient sur un timbre-poste et nous nous 
devons d’avertir nos fidèles lovers de tous 
âges : ce film est réservé à la tranche 7 – 17 
ans. Mais ceux-ci prendront un réel plaisir à 
admirer des numéros de danse superbes, 
comme sans doute seuls les Américains sa-
vent en faire. La musique est admirablement 
bien choisie et Patrick Swayze, fils dans la vie 
de la chorégraphe Patsy Swayze, campe un 
prof de danse tout à fait crédible, sexy et 

envoûtant, avec qui toutes les jeunes filles 
aimeraient faire quelques pas de mambo 
dans ses bras. 
 
On pardonnera donc à ce film la faiblesse du 
scénario, les répliques parfois niaises car ce 
n’est pas l’essentiel dans ce genre d’œuvre. 
L’intérêt est ailleurs, dans l’ambiance sixties, 
dans les danses collectives et la sensualité 
qui s’en dégage, dans la bande-son d’un film 
sans prétention mais remarquablement effi-
cace. Alors, Baby Lover, si tu veux être sûr de 
faire passer une bonne soirée à ta petite 
amie, avec "Dirty Dancing", tu ne peux pas te 
tromper. La soirée risquera même de se pro-
longer car elle voudra revoir la scène finale, 
mythique, que toutes les ados ont refait dans 
leur chambre en rêvant du beau Patrick ! DL 

 
Réalisé par Emile Ardolino avec Jennifer 
Grey, Patrick Swayze. 1h40. 

Dirty dancing 
1987 
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Quelque part dans le temps 
1980 

Chambre avec vue 
1986 

Princess bride 
1988 

Direction 1912 en compagnie de Ri-
chard Collier, dramaturge des années 
80. La raison de ce voyage dans le 
temps ? L'amour bien évidemment, pour 
une actrice des années 1910 dont la 
beauté l'a captivé sur une photographie 
et avec qui il se découvre un lien qui 
transcende l'espace-temps. Ce Richard 
Collier, c'est Christopher Reeve, décon-
tracté, charmant. En face de lui, l'actrice 
est jouée par une jeune Jane Seymour, 
très à son avantage. C'est un beau 
couple de cinéma, rien de plus à dire. 
 
J'ai aimé voyager dans le temps avec 
ces personnages attachants et bien 
campés. Le voyage temporel est tou-
jours quelque chose d'appréciable dans 
un film romantique en ce qui me con-
cerne et j'ai passé un bon moment. Sa 
musique de John Barry fait le reste pour 
mettre en valeur son romantisme qui ne 
fait aucun doute et si vous ne l'avez 
jamais vu, ce petit voyage dans le temps 
est tout à fait recommandable. LM 

Réalisé par Jeannot Swarc, avec Jane 
Seymour, Christopher Reeve... 1h43. 

Ce film a pour principale qualité de rap-
peler que tous les acteurs que nous 
adorons maintenant ont aussi été jeunes 
à une époque. Helena Bonham Carter, 
dont c'est le premier film, Maggie Smith, 
Judi Dench, Daniel Day-Lewis... autant 
de stars maintenant que nous retrou-
vons ici fringants pour l'adaptation du 
livre de E.M. Forster. Nous voyageons 
de Florence à la campagne anglaise et 
les atermoiements de Lucy Honeycurch 
qui hésite entre le mariage de conve-
nance avec un gars imbu de sa per-
sonne et un libre-penseur. Passion 
contre raison, un thème vu et revu... 
 
L'ambiance est ce que réussit le mieux 
le film. Les affres de la haute-société 
anglaise en ce début 20ème siècle sont 
incarnées à travers des personnages 
haut en couleur. La beauté des pay-
sages montrés à l'écran nous emporte 
mais seule la scène finale montre ce qui 
aurait pu/dû être ce film en montrant 
finalement du coeur et de la passion. LM 

Réalisé par James Ivory, avec H. 
Bonham Carter, J. Sands… 1h52. 

Ce film de Rob Reiner nous plonge dans 
l'univers médiéval du comté de Florin et 
nous raconte les aventures de Bouton 
d'Or (sublime Robin Wright), jeune fille 
blonde et capricieuse, et de Westley (le 
trop rare Cary Elwes), beau valet de 
ferme qui a pour habitude de répondre 
«Comme vous voudrez !» d'une façon 
équivoque à notre petite peste à chacun 
de ses ordres.  
 
Tiré du roman éponyme, "Princess 
Bride" est un film de capes et d'épée 
dont le fil conducteur est l'histoire 
d'amour entre Bouton d'Or et Westley. 
Autour de cette trame Rob Reiner a pris 
soin de reprendre tous les clichés du 
genre et de les parodier, mais toujours 
sans lourdeur. Le jeu d'acteurs, l'action, 
l'humour omniprésent et bien sur le 
Grand Amour rattrapent les petits dé-
fauts d'un film pourtant trop peu connu 
du grand public mais qui s’adresse à 
toutes les tranches d’âge. JJH 

Réalisé par Rob Reiner, avec Robin 
Wright, Cary Elwes. 1h38. 
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Officier et gentleman 
1983 

La boum 2 
1982 

L’étudiante 
1988 

Plus qu'une histoire d'amour, il est sur-
tout question dans cet "Officier et gentle-
man" d'éveil à l'amour véritable d'un 
gamin qui a grandi dans les Philippines 
au-dessus d'un bordel en compagnie 
d'un père alcoolique amateur de prosti-
tuées. Il a un petit bout de chemin à 
faire avant de devenir ce gentleman que 
nous vend le titre. Ce changement per-
sonnel est d'ailleurs relativement bien 
rendu et devient même romantique avec 
ses premiers rendez-vous avec la douce 
et pétillante Paula (jouée avec plein de 
fraicheur par Debra Winger). 
 
Même s’il est difficile de s’attacher à 
Zac, ce n'est pas la faute de Richard 
Gere, qui était quand même sacrément 
beau gosse au début des années 80 
mais le film a assez mal vieilli. Ceci dit, 
la fin est toujours aussi culte et la chan-
son "Up where we belong" de Joe Cock-
er et Jennifer Warnes est autant, sinon 
plus, romantique qu'elle ne l'était à 
l'époque. LM 

Réalisé par Taylor Hackford, avec Debra 
Winger, Richard Gere... 2h02. 

Vic, maintenant âgée de quinze ans et 
demi entre en classe de seconde au 
lycée Henri-IV. Cela fait un an qu'elle 
n'est pas « sortie » avec un garçon. 
Dans le train, en rentrant d'un séjour en 
Allemagne, elle échange accidentelle-
ment son passeport avec celui de Phi-
lippe. C'est un étudiant de 18 ans, prati-
quant la boxe boxe française en ama-
teur à ses heures, dont elle va vite tom-
ber amoureuse. Vraiment amoureuse. 

Réalisé par Claude Pinoteau, avec S. 
Marceau, P. Cosso… 1h49. 

Valentine prépare « l’agreg » de lettres. 
Quelques mois avant l’épreuve, elle 
rencontre Edouard, compositeur de rock 
inconstant et empoté : l’idéal pour pas-
ser une dernière nuit de plaisir avant 
l’impulsion finale. « Huit heures dîner, 
dix heures chez lui, minuit chez moi, 
révision Molière, deux heures dodo ». 
Une soirée ficelée comme un plan de 
dissertation, mais c’est compter sans 
l’amour… 
 
Sophie Marceau est absolument 
éblouissante comme d'habitude et son 
duo avec Vincent Lindon est top. On 
ressent toute la passion entre les deux 
et le dilemme auquel ils font face. 
Emouvant jusqu’aux larmes, les événe-
ments s'enchainent bien et on a l'im-
pression de vivre en direct  ce qu'il ar-
rive aux personnages. Tout simplement 
génial. AS 

Réalisé par Claude Pinoteau, avec S. 
Marceau, V. Lindon… 1h43. 

La boum 2 
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Top gun 
1986 

Un monde pour nous 
1989 

La boum 
1980 

Avec ses lunettes aviator, ses fesses 
serrées dans un Levi’s et "Take my 
breath away", Tom Cruise a véritable-
ment construit sa légende avec ce film. 
Même si les scènes avec la belle Char-
lie se partagent le gâteau avec les 
scènes en avion, ce sont bien des 
scènes de référence en matière de love, 
avec ce fameux thème musical dont les 
notes sous-tendent chacune de leur 
interaction. Deux caractères forts qui se 
heurtent l’un à l’autre, entre cette femme 
indépendante dans un milieu exclusive-
ment masculin et ce jeune homme arro-
gant qui ne cesse de la provoquer. 
 
C’est avec des regards intenses et dé-
bats enflammés en public que leur rela-
tion se construit peu à peu, chaque 
sourire gouailleur de Tom Cruise contri-
buant à abattre les barrières que s’était 
fixée Charlie et ce, jusqu’à cet ultime 
affrontement qui se conclue par une des 
plus belles scènes d’amour du cinéma. 
AL 

Réalisé par Tony Scott, avec Kelly 
McGillis, Tom Cruise… 1h49. 

Lloyd Dobler gagne à être connu. Il vient 
de terminer le lycée, tout le monde 
l'aime bien mais il a plusieurs pro-
blèmes : le premier est qu'il n'a aucune 
idée de ce qu'il veut faire de sa vie. Le 
second est qu'il est attiré par Diane 
Court, sa major de promo, la jolie grosse 
tête de son lycée, qui vient d'ailleurs de 
remporter une prestigieuse bourse 
d'études pour une université anglaise 
qu'elle rejoindra dans quelques se-
maines.  
 
Vrai retour dans les années 80, on dé-
couvre avec joie le très jeune John Cu-
sack, immensément attachant aux côtés 
d'Ione Skye, actrice trop rare, et d’une 
palanquée de personnages secondaires 
dont certains ont percé aujourd’hui. Leur 
couple fonctionne bien et on prend plai-
sir à suivre leurs péripéties dans cette 
variation du traditionnel "boy meets girl" 
avec une fin digne de ce nom et deve-
nue culte pour ceux qui ont encore une 
boombox. LM 

Réalisé par Cameron Crowe, avec John 
Cusack, Ione Skye… 1h35. 

40 ans après, ce film reste plein de fraî-
cheur : ambiance sympathique, dia-
logues modernes, scènes comiques 
agréables, une certaine émotion et un 
attendrissement quasi constant. C'est 
d'un romantisme naïf et enfantin et on 
s’attache aux personnages, à commen-
cer par Vic car ce rôle a révélé Sophie 
Marceau. Mais les rôles secondaires 
sont parfaitement tenus, comme Denise 
Grey qui joue Poupette, l’arrière grand-
mère libérée que tout le monde aurait 
aimé avoir. Et qui ne connait pas 
"Dreams are my reality", le slow parfait 
pour un baiser. 
 
"La Boum", c’est le film idéal pour une 
soirée d’ados mais c’est aussi un film 
pour les lovers plus mûrs qui le regarde-
ront avec une certaine nostalgie : Parce 
qu’on se souvient tous de notre premier 
baiser, de notre première boum. Parce 
qu’on a tous eu 13 ans. Parce que "La 
Boum", c’est aussi notre histoire. DL 

Réalisé par Claude Pinoteau, avec So-
phie Marceau, Claude Brasseur... 1h54 
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"Quand Harry rencontre Sally" est de ces 
comédies romantiques qui redéfinissent un 
genre, le réinventent en gardant les ingré-
dients originaux pour en faire quelque chose 
d'innovant et de frais. 30 ans après sa sortie 
en salle, le charme opère encore, notamment 
grâce à sa narration qui a lieu sur plusieurs 
années, au fur et à mesure des rencontres de 
Sally et Harry que le destin ne peut s'empê-
cher de rapprocher. La première rencontre a 
lieu à l'université. Sally est une amie de la 
copine d'Harry et ensemble, ils doivent aller à 
New York, un voyage en voiture qui va les 
voir confronter leurs idées sur l'amour. Il est 
un peu prétentieux, elle est têtue, bref, ils 
sont faits pour s'entendre. Suivront d'autres 
rencontres à plusieurs années d'intervalles 
mais années durant lesquelles ils n'arriveront 
pas à s'oublier et même devenir amis. 
 
La grande force du film réside dans ces dia-
logues, écrits par Norah Ephron, malins et 

intelligents qui montrent bien la différence 
entre la perception masculine et féminine de 
l'amour, deux conceptions incarnées avec 
brio par Billy Crystal (très attachant grâce à 
son bagoût et sa désinvolture, au début tout 
du moins) et Meg Ryan (parfaite de répartie). 
Le scénario montre également l'évolution de 
ces deux personnages dans cette quête de 
l'amour et on ne peut qu'être de tout coeur 
avec eux. Certaines scènes sont devenues 
cultes, celle du restaurant en particulier et les 
seconds rôles sont bien campés. 
 
Au final, on est content d'avoir été là quand 
Harry rencontre Sally et on se prend à espé-
rer que même si la personne assise à côté de 
nous décide que nous ne sommes pas fait 
pour être ensemble, le temps nous rapproche 
et nous donne une autre chance. LM 
 
Réalisé par Rob Reiner, avec Meg Ryan et 
Billy Crystal… 1h36 

Quand Harry rencontre Sally 
1989 
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Pour aller plus loin dans les années 1980... 
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Jerry Maguire 
1997 

La vie est belle 
1998 

Génération 90 
1995 

Tom Cruise est Jerry Maguire, agent en 
charge de tous les contrats pub de ses 
sportifs, un secteur un peu obscur pour 
nous autres Français. Mais Jerry a une 
révélation et tente de se racheter une 
conscience. Las, un à un, il perd tous 
ses clients sauf un, un joueur arrogant 
de football américain (Cuba Gooding Jr, 
génial et récompensé d'un Oscar pour 
ce rôle). Il peut aussi compter sur une 
assistante mère célibataire, Renée Zell-
weger, pour tenter de remonter la pente. 
  
Comme toujours avec les films de Ca-
meron Crowe, l'ensemble est très ryth-
mé et s'attarde sur la déconfiture d'un 
homme avant sa remontée. La musique 
tient forcément une place importante 
(« Secret garden », un régal made in 
Bruce Springsteen) et l’humour est très 
présent avec le fils de Dorothy. Une 
rédemption au détour de quelques très 
jolies scènes de Lover et de répliques 
devenues cultes, comme « You com-
plete me ». LM 

Réalisé par Cameron Crowe, avec T. 
Cruise, R. Zellweger… 2h. 

Deux parties, deux histoires d’amour. 
L’amour de Guido pour Dora est un 
conte de fée, un coup de foudre dès le 
premier regard, un homme prêt à tout. 
Puis l’amour d’un père pour son fils, lui 
faisant croire que la déportation est un 
jeu, dont le but serait de gagner un char 
d’assaut, afin que le petit garçon n’ait 
pas peur. Mêler les rires aux pleurs sur 
un sujet aussi délicat n’était pas des 
plus aisés. Roberto Benigni en tant que 
scénariste, réalisateur et acteur a fait un 
travail magique.  
 
Tel Guido voulant protéger son fils de la 
terrible vérité, Benigni ne veut pas 
effrayer les spectateurs par des images 
violentes ou de morts, il y préfère la 
satire et l’humour, tel Chaplin dans «Le 
Dictateur». Un film tout en poésie et en 
délicatesse qui nous rappelle que 
l’amour peut jaillir partout, même au 
milieu de la pire tragédie du vingtième 
siècle. LC 

Réalisé par Roberto Benigni, avec R. 
Benigni, N. Braschi… 1h57. 

La force de "Génération 90", qui suit les 
destins amoureux et professionnels 
d'une bande d'amis, est sans conteste 
son casting d'enfer. Winona Ryder est 
parfaite dans le rôle de Lelaine, une 
vidéaste amateur idéaliste qui passe 
son temps à observer ses amis et à les 
filmer alors qu'ils tentent d'évoluer dans 
une société post-crise qui doit faire face 
à l'avènement de la TV toute puissante 
et des nouveaux moyens de communi-
cation. A ses côtés se battent pour son 
amour Ethan Hawke en beau gosse 
musicien et Ben Stiller en TV-exec. 
  
L'ensemble est assez sympathique pour 
qu'on se laisse emporter par l'histoire et 
les moments romantiques sont assez 
nombreux. Forcément, on se prend 
d'affection pour le couple Troy - Lelaine 
malgré une fin étrange. Qu’importe, les 
gens assez vieux pour se souvenir des 
années 90 devraient y trouver l'occasion 
de revivre cette époque charnière de la 
civilisation. LM 

Réalisé par Ben Stiller, avec W. Ryder, 
E. Hawke, B. Stiller… 1h35. 
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Sexe intentions 
1999 

Le dernier des Mohicans 
1992 

Rencontre avec Joe Black 
1998 

Si tu en as marre des films trop fleur 
bleue, mais sans aller jusqu’à un film 
choc, « Sexe intentions » est fait pour 
toi ! Cette version moderne du livre 
« Les liaisons dangereuses » met en 
scène Katryne, et son demi frère Sebas-
tian, un séducteur à faire pâlir les au-
teurs de ce livre. Sebastian collectionne 
les conquêtes mais, trouvant qu'il ne 
met pas la barre assez haut, sa demi-
soeur décide de lui lancer un défi : réus-
sir à séduire Hanette Hargrove, une jolie 
jeune fille qui prône la virginité avant le 
mariage. 
 
Un film sexy (le baiser entre deux 
femmes avait beaucoup fait parler à 
l’époque) mais pas vulgaire où l'amour 
et le romantisme sont tout de même 
présents avec une Sarah Michelle Gellar 
à l’opposée de son personnage de 
« Buffy » et sublime comme à son habi-
tude et une B.O. très sympa qui a fait 
vendre quelques galettes en 1999. LL 

Réalisé par Roger Kumble, avec S.M. 
Gellar, R. Philippe… 1h37. 

Qui n'a jamais rêvé de voir Daniel Day-
Lewis filant comme le vent à notre ren-
contre au milieu d'une guerre sanglante 
entre les indiens Hurons et les soldats 
anglais ? Ne vous mentez pas. Natha-
niel Poe, dit Hawkeye, un blanc élevé 
par une famille de Mohicans et Cora 
Munro, fille d'un commandant anglais et 
interprétée par la toujours parfaite Ma-
deleine Stowe, pourtant courtisée par un 
autre homme, le très blond Duncan. Un 
triangle amoureux en pleine guerre, du 
classique qui fonctionne toujours. Il faut 
dire que Nathaniel est quand même bien 
Lover, avec sa tendance à sauver les 
filles d'une mort certaine. Il est bien aidé 
par les paysages enchanteurs du film et 
cette musique envoûtante.  
 
Et il y a ces dix dernières minutes d'an-
thologie romantique, rythmées par le 
battement lancinant d'une musique de-
venue culte. Elle synthétise toutes les 
intrigues pour un final déchirant, tra-
gique et romantique. LM 

Réalisé par Michael Mann, avec D. Day-
Lewis, M. Stowe… 1h50. 

Cette rencontre avec Joe Black prend le 
temps de poser une ambiance et une 
histoire d'amour. Celle entre Joe et Su-
san, qui se rencontrent dans un café 
puis qui se rencontrent à nouveau un 
peu plus tard. Brad Pitt avec une coif-
fure blonde typée 1998 fait le boulot 
tandis que Claire Forlani, dans l'un de 
ses premiers grands rôles, fait basculer 
notre coeur avec ses grands et beaux 
yeux bleus. En face d’eux, Anthony 
Hopkins est assez exceptionnel comme 
toujours dans le rôle du magnat tout 
puissant arrivé en bout de course qui 
parvient finalement à retrouver l'essen-
tiel.  
 
Le film arrive, dans une égale mesure, à 
irriter ceux qui aiment le cinéma et à 
combler ceux qui aiment le cinéma ro-
mantique. C'est long, un peu ampoulé 
mais l'ambiance est excellente tout 
comme la musique. L'histoire d'amour 
est un peu culcul mais c'est justement 
ce que l'on aime. LM 

Réalisé par Martin Brest, avec B. Pitt, C. 
Forlani, A. Hopkins… 2h53. 
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La cité des anges 
1998 

Before sunrise 
1995 

Beaucoup de bruit pour rien 
1993 

Seth est un ange comme il y en a des 
milliers, errants parmi les humains, les 
réconfortant d'une tape sur l'épaule, 
invisibles aux yeux du monde qui ne 
croit plus en eux. Tout bascule quand 
Seth rencontre Maggie, une chirur-
gienne d'un hôpital de Los Angeles, la 
cité des anges du titre du film. Il flotte 
sur ce film une atmosphère très diffé-
rente des films de Lover habituels, un 
sentiment étrange, presque gênant.  
 
Ce remake des « Ailes du désir » de 
Wim Wenders prend son temps, 
presque trop mais il ne se lasse pas de 
montrer que la beauté se trouve aussi 
dans les gestes les plus simples, 
comme manger un fruit, sentir le sable 
sous ses pieds ou le vent contre son 
visage, humer l'air frais du matin ou le 
parfum de l'élu(e) de ton coeur et il est 
probable que ce genre de message 
touche pas mal d’amateurs du genre, à 
condition d’adhérer à son rythme très 
particulier. LM 

Réalisé par Brad Silberling, avec M. 
Ryan, N. Cage… 1h53. 

Voilà incontestablement une perle qui 
est devenue culte, pour peu que l'on 
s'immerge dans l'ambiance verbeuse. 
Un jeune Américain (Ethan Hawke) et 
une jeune Française (Julie Delpy) se 
rencontrent dans un train en Europe et 
décident de passer une nuit à Vienne 
avant de se séparer dès le lendemain, 
avant le lever du soleil. 
  
Peu d'action pour beaucoup de discus-
sions dans un film résolument à contre-
courant des canons du genre. Vienne en 
été vaut pourtant bien New York en 
hiver et l'on parle de tout et de rien dans 
ce film. De l'angoisse de devenir adulte 
à celle de se laisser aller à ses envies. 
Moins accessible que les autres mais 
aussi bien plus profond qui a porté aux 
nues ce qui est devenu l’un des couples 
emblématiques du film d’amour, engen-
dré deux suites et qui continue de tou-
cher en plein cœur des générations de 
romantiques. Pas mal pour un seul film. 
LM 

Réalisé par Richard Linklater, avec J. 
Delpy, E. Hawke… 1h41. 

Adaptation d'une pièce de Shakespeare, 
ce film est rempli d'humour et de poésie. 
Shakespeare oblige, l'intrigue est bien 
ficelée avec deux histoires d’amour que 
l’on suit avec plaisir et tous les bons 
ingrédients pour que ça fonctionne. De 
l’amour, de l'amitié, des trahisons, de la 
vengeance et des supers acteurs.  
 
Jugez plutôt : Kenneth Branagh, Emma 
Thompson, Keanu Reeves, Kate 
Beckinsale, Michael Keaton et Denzel 
Washington ! Difficile de faire mieux... 
Certains n'étaient pas encore très con-
nus à l'époque, mais on les reconnait 
presque tous maintenant, même les 
seconds rôles. La surprise étant Keanu 
Reeves, qui joue ici le rôle d'un mé-
chant. Un beau film romantique à re-
commander à celles et ceux qui appré-
cient les histoires classiques mais bien 
menées avec de l'humour, et surtout le 
beau phrasé et de beaux costumes. 
LILO  

Réalisé par Kenneth Branagh, avec E. 
Thompson, K. Branagh… 1h50. 
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Avec "Pretty Woman", un petit Lover comme 
toi est sûr que la soirée sera réussie. Ce film 
de 1991 de Garry Marshall donne la pêche, 
est drôle et optimiste. Edouard Lewis, un 
homme d’affaire que seul l’argent intéresse, 
joué par Richard Gere, rencontre fortuitement 
Viviane, jeune fille qui fait le trottoir sur Holly-
wood Boulevard, jouée par Julia Roberts. Il lui 
propose de la garder pour la semaine afin de 
profiter de ses "services", mais il tombera 
sous son charme, tandis qu’elle réussira à lui 
faire comprendre combien sa réussite n’est 
pas réellement celle qu’il rêvait d’avoir. 
  
Cette comédie romantique parfaite joue sur le 
registre du conte de fée entre le prince char-
mant et la jeune fille perdue, de l’humour 
avec la délurée Viviane qui découvre le 
monde des gens riches d’Hollywood et du 
coup de foudre inattendu entre cet homme 
d’affaire très occupé et cette prostituée sans 
réel but dans la vie.  

 Un succès surprise lors de sa sortie, "Pretty 
Woman" continue de ravir les amateurs de 
films romantiques même si le fond de l’his-
toire peut poser problème pour nos sensibili-
tés contemporaines.  La prostitution est abor-
dée sous un angle assez glamour par 
exemple, tandis que d’autres fustigent son 
côté patriarcal, misogyne et consumériste. 
D’autres y voient par contre une grande 
fresque féministe dans laquelle Viviane im-
pose ses règles. A vous de vous faire une 
opinion. Il n’en demeure pas moins que son 
empreinte fut grande aussi bien au box-office 
que dans les charts musicaux. La chanson 
"Pretty Woman", rendue célèbre par le film 
n’a pas du tout été créée pour le film puis-
qu’elle existait depuis 1964, composée par 
Roy Orbison. DL 
 
 
Réalisé par Garry Marshall, avec J. Roberts, 
R. Gere… 1h59. 

Pretty woman 
1991 
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L’amour à tout prix 
1995 

Un jour sans fin 
1993 

Emma l’entremetteuse 
1997 

Dès la première minute, on est baigné 
dans l'époque (bénie pour certains) de 
la rom-com des années 90 avec les 
musiques, les quelques séquences 
d'introduction qui montrent la ville de 
Chicago. On suit dans ce film les aven-
tures amoureuses (et compliquées) de 
Lucy, amoureuse d'un homme qui passe 
devant son guichet tous les matins et 
dont elle devient la fiancée aux yeux de 
sa famille à la suite d'un malentendu 
quand ce dernier tombe dans le coma.  
 
Bill Pullman s'en sort avec les honneurs, 
avec sa voix suave et l'alchimie qui se 
crée entre lui et Sandra Bullock, la star 
du film, est visible. Les décors enneigés 
de Chicago font le reste ainsi que les 
personnages secondaires haut en cou-
leurs. On peut au moins accorder au film 
de sortir un peu des sentiers battus en 
nous proposant une héroïne isolée dans 
sa vie et qui, au-delà de trouver l'amour 
de sa vie, cherche surtout une famille. 
Hautement agréable. LM 

Réalisé par John Turtletaub, avec S. 
Bullock, B. Pullman… 1h43. 

Phil est un présentateur météo raté et 
nombriliste. C’est donc à reculons qu'il 
va à Punxsutawney, charmante petite 
bourgade américaine dont la tradition 
est mondialement connue : tous les 2 
février, une marmotte prévoit le temps 
des six prochaines semaines. Quand il 
se réveille le lendemain, c'est encore le 
2 février et Phil semble pris au piège 
d'un piège temporel qui l'oblige à revivre 
la même journée encore et encore. 
 
Bill Murray est génial, bien secondé par 
Andie MacDowell, victime des mani-
gances temporelles de Phil qui essaye 
de la draguer à chaque nouvelle boucle 
en utilisant ce qu'il apprend sur elle. 
Pourtant la morale du film balaie les 
stratégies inutiles pour séduire au profit 
d'un message plus sain : Lis, deviens 
curieux, intéresse-toi aux vies des 
autres, mélange-toi à eux, ouvre-toi au 
monde et la personne aimée te verra 
sous un nouveau jour. LM 

Réalisé par Harold Ramis, avec A. 
McDowell, B. Murray… 1h43. 

Au début du XIXe siècle, Emma 
Woodhouse vit dans une petite ville de 
l'Angleterre dans un domaine du nom de 
Hartfield. La demoiselle s'ennuie à mou-
rir. Voulant prendre soin de sa nouvelle 
amie, Harriet Smith, Emma se met en 
tête de lui trouver un mari. L'interpréta-
tion de Gwyneth Paltrow ("Shakespeare 
in Love") est parfaite en tout point : elle 
incarne Emma avec conviction et jus-
tesse, jouant de petits sourires ou de 
regards en coin.  
 
On perçoit dans ce film la « romantic 
touch » de Jane Austen. Son analyse 
critique de la bonne société anglaise du 
XIXe siècle en fait un témoin indispen-
sable de son époque. Le charme des 
décors nous permettent de laisser aller 
notre imagination. Les costumes sont 
très réussis, dans les tons pastels, 
seyant à la plupart des personnages. La 
plupart des scènes sont réjouissantes, 
soit par leur humour, soit par leur situa-
tion. VL 

Réalisé par Douglas McGrath, avec G. 
Paltrow, J. Northam… 1h55. 
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Pocahontas 
1995 

Raison et sentiments 
1996 

Elle est trop bien 
1999 

Certes, il faut aimer les dessins animés 
de Walt Disney parce que celui-ci com-
porte la dose usuelle de chansons, d’hu-
mour etc. Mais les chansons sont excel-
lentes, tout comme le dessin. Les 
courbes anguleuses, les couleurs pas-
tels, certaines scènes, tout concourt à 
faire de ce dessin animé là en particulier 
une belle oeuvre d'art qui ravit les yeux 
à peu près autant que les oreilles. 
 
On y trouve une variation plus légère et 
romancée du mythe de Roméo et Ju-
liette, deux amoureux séparés par leur 
peuple respectif, des combats, des 
morts, de grands espaces, des mo-
ments dramatiques et des moments 
Lovers très romantiques… Les der-
nières minutes du film sont à cet égard 
parfaites, mix idéal d'images et de mu-
sique. Bref, les ingrédients d’un grand et 
beau film romantique, une vraie belle 
histoire d'amour et de tolérance dans la 
plus pure tradition des Disney. LM 

Réalisé par Mike Gabriel et Eric 
Goldberg. 1h30. 

Adaptation d'un roman de Jane Austen 
dans l'Angleterre du début du 19ème 
siècle, les sœurs Dashwood sont obli-
gées de quitter le manoir de leur père 
après la mort de ce dernier. Deux 
soeurs aux caractères opposés, prison-
nières de leur condition et de leur cœur 
dans des histoires compliquées. 
 
Tout le gratin des acteurs anglais 
(Emma Thompson, la toute jeune Kate 
Winslet, Hugh Grant qui nous fait du 
Hugh Grant, le touchant Alan Rick-
man...) est là. Côté paysages, les 
plaines vallonnées et verdoyantes de 
l'Angleterre sont un magnifique cadre 
aux aventures amoureuses des soeurs 
Dashwood et les plus beaux manoirs et 
cottages ont été réquisitionnés pour 
abriter leurs conversations. Du tout bon !  
D'autant plus que l'on trouve dans ce 
film la figure du parfait Lover en la per-
sonne du Colonel Brandon. Vive le Co-
lonel Brandon, Lover parmi les Lover, 
notre roi à tous. LM 

Réalisé par Ang Lee, avec E. 
Thompson, H. Grant… 2h11. 

Zack s’est fait larguer par la bombe du 
lycée. Ayant peur de perdre sa réputa-
tion, il parie avec son ami/rival, que 
n'importe quelle fille étant sa cavalière, à 
condition d'être bien mise en valeur, 
peut remporter le concours de reine de 
beauté du bal de fin d'année. Malheu-
reusement pour elle, Laney passe par là 
au même instant et se voit embarquée 
sans le savoir dans ce pari stupide en 
devenant le fameux "cobaye". 
 
Envie d’une histoire fraiche même si pas 
forcément nouvelle non plus ? D’une 
jolie Rachael Leigh Cook qui irradie 
l’écran ? D’une BO pop rock de l’époque 
bien choisie ? De scènes attendues 
mais toujours agréables, comme celle 
chorégraphiée sur du "Fat Boy Slim" très 
sympa ? "Elle est trop bien" est pour toi 
car voilà un teen-movie qui, malgré ses 
défauts, a le mérite de faire "rêver" 
quand on est jeune, puis "rire" quelques 
années plus tard. LH 

Réalisé par Robert Iscove, avec R. 
Leigh Cook, F. Prinze Jr… 1h35. 
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Forrest Gump 
1994 

La Belle et la Bête 
1992 

Nuits blanches à Seattle 
1993 

Depuis 1994, on a pris l'habitude de se 
moquer de Forrest Gump, cet enfant 
pas très malin, portant un regard naïf 
sur le monde du XXème siècle en cons-
tante évolution. Mais il a quand même 
tout compris à ce qui était le plus impor-
tant : l'amour que l'on porte à nos 
proches. Il y a de très beaux moments 
dans ce film qui brasse les genres et les 
époques, tantôt film de guerre, film de 
Lover ou film comique. Tout ce que 
Forrest fait, il le fait par amour : amour 
pour sa mère, amour pour sa Jenny, 
amour pour ses copains, pour son pays, 
etc. Il y a là quelque chose de très noble 
dans toutes ses actions. 
 
Tom Hanks n'interprète pas Forrest 
Gump, il l'est véritablement et cela reste 
l'un de ses meilleurs rôles à ce jour. Film 
dense, réalisation épatante, interpréta-
tion superbe, "Forrest Gump" a tout 
compris à l'amour. Et sa quête pour 
l'obtenir et le vivre avec Jenny est boule-
versante. LM 

Réalisé par Robert Zemeckis avec T. 
Hanks, R. Wright… 2h20. 

Disney ne pouvait pas ne pas adapter 
cette histoire éternelle avec la beauté 
parfaite du dessin qu'on lui connait. Les 
couleurs sont vives, le trait assuré et 
c'est magnifique à regarder. L'histoire, 
quant à elle, est on ne peut plus clas-
sique et connue avec cette rencontre 
entre une jeune femme belle et cultivée 
et une Bête qui vit recluse dans son 
château. Elle apprendra à l'aimer 
comme il est et il apprendra lui à voir 
derrière les apparences. Bref, les 
thèmes sont universels, l'histoire connue 
et reconnue et le résultat est hautement 
satisfaisant à défaut d'être original.  
 
Disney oblige, les chansons sont de 
mise et elles sont généralement entrai-
nantes, voire même complètement ro-
mantique comme « Histoire éternelle ». 
De quoi s'émouvoir et prendre plaisir à 
suivre les tribulations de ce couple 
contre-nature, allégorie de l'importance 
de la beauté de l'âme sur celle du phy-
sique. LM 

Réalisé par Gary Trousdale et Kirk 
Wise. 1h30. 

De tous les couples récurrents de Films 
de Lover, le plus emblématique est celui 
formé par Tom Hanks et Meg Ryan. La 
faute à ce film tellement Lover qu'il va 
faire chavirer l'élue de ton coeur. 
 
La veille de Noël, Annie, une journaliste 
de Baltimore, est sur la route pour re-
trouver son fiancé quand elle tombe sur 
une émission de radio dans laquelle 
intervient Sam, un homme dévasté de-
puis la mort de sa femme habitant... 
Seattle, de l'autre côté du pays. Le té-
moignage de Sam touche Annie droit au 
coeur et elle entreprend de le rencon-
trer.  
 
S'en suivent bon nombre de péripéties 
bien pensées au son d'une musique 
Jazzy du plus bel effet. Le charme de 
Meg Ryan est ici à son paroxysme tan-
dis que Tom Hanks est parfait en veuf 
inconsolable qui s'ouvre à nouveau à la 
vie. Un classique parmi les classiques. 
LM 

Réalisé par Nora Ephron, avec T. 
Hanks, M. Ryan… 1h40. 
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Au pays des lovers, certains films ont leur 
stèle. Sur celle de "Coup de foudre à Notting 
Hill" ("Notting Hill" pour les intimes), on peut y 
lire "à Hugh, pour tout ce que tu nous ap-
portes, pour ton style et ton charme -Les 
lovers et loveuses reconnaissants-". Tu l'au-
ras compris, ou tu le sais déjà, ce film est à 
ranger dans les modèles de comédies roman-
tiques, il contient les fondamentaux sur les-
quels se basent les scénaristes pour écrire 
d'autres comédies romantiques... évidem-
ment, sans Hugh Grant dans le rôle principal, 
la tâche est difficile. 
  
Avec un casting à la hauteur de sa puissance 
romantique, "Coup de foudre à Notting Hill" va 
t'émouvoir et te faire rire, notamment grâce 
au colocataire débile, Spike (Rhys Ifans dans 
le rôle qui l'a révélé au grand public) de l'ado-
rable libraire William Thacker, au sourire irré-
sistible. Est-ce nécessaire que je te parle de 
Julia Roberts ? Impériale, elle rayonne par 

son talent et son charme. Et quel plaisir de la 
voir dans un film qui parait si "intimiste", à 
Londres, entourée d'acteurs anglais. 
  
Accompagné d'une bande originale éclectique 
et très classe (Charles Aznavour, Pulp, Tre-
vor Jones...), le film se laisse aller parfois à 
de longs intermèdes musicaux servant toute-
fois l'histoire et rendant hommage au désor-
mais célèbre quartier de Londres, comme ce 
passage où Hugh Grant se promène dans la 
rue principale au fil des saisons sur la mu-
sique "Ain't No Sunshine When She's Gone" 
de Bill Withers. 
  
À voir et à revoir, ce film est une bénédiction 
les jours de beau temps comme de pluie, de 
nuit comme de jour, célibataire ou non, lover 
ou non. LM 
 
Réalisé par Mike Newell, avec J. Roberts, H. 
Grant… 2h03. 

Coup de foudre à Notting Hill 
1999 
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Edward aux mains d’argent 
1991 

A tout jamais 
1999 

Ghost 
1990 

Edward a été créé par un inventeur 
vivant en ermite dans son château. Tel 
le monstre de Frankenstein, il a reçu un 
cerveau et un cœur de la part de son 
concepteur. Mais celui-ci meurt avant de 
pouvoir offrir des mains à sa création. 
Edward se retrouve alors livré à lui-
même dans ce grand château froid mais 
il se fera bientôt recueillir dans une fa-
mille et va très vite tomber amoureux de 
Kim. 
 
Tim Burton est un raconteur d’histoire et 
il nous sert ici une histoire merveilleuse 
où la dureté de la vie côtoie la tendresse 
et le romantisme des histoires d’amour 
naissantes. Edward a cette naïveté 
d’adolescent qui fait de lui un person-
nage attachant en tout point. Le phy-
sique importe peu quand on a sa gentil-
lesse et sa sincérité. Le tout est sublimé 
par une musique de Danny Elfman, 
tantôt onirique, tantôt inquiétante mais 
toujours romantique. Un chef d’œuvre. 
LH 

Réalisé par Tim Burton, avec J. Depp, 
W. Ryder… 1h45. 

On connait tous l'histoire de cette petite 
fille heureuse avec son père, mais dont 
la vie devient un cauchemar quand ce 
dernier se marie avec une méchante 
dame et hérite de deux belles-sœurs. 
Orpheline puis martyrisée, elle parvien-
dra tout de même à séduire le Prince 
charmant. 
 
Drew Barrymore livre une performance 
éblouissante. Elle donne à son person-
nage du charme, du caractère, de l'es-
prit et de la beauté. Loin des clichés 
véhiculés par le rôle du Prince Char-
mant, Dougray Scott donne un côté 
rafraîchissant en étant complètement 
gaga de Drew Barrymore. Entre eux 
deux, il existe une vraie alchimie. Le 
script est bien structuré pour un conte 
de fées romantique et l’adaptation est 
magnifique comme dans cette scène 
dans laquelle Danielle flotte sur le dos 
dans la rivière; un moment de rêve et à 
couper le souffle qui décrit parfaitement 
sa nature insouciante. LB 

Réalisé par Andy Tennant, avec D. 
Barrymore, D. Scott… 2h. 

Il y a des films de lover qui ne meurent 
jamais. Sam vit avec Molly dans leur 
nouvel appartement New-Yorkais, ils 
s’aiment tendrement, ils ont des projets. 
Mais un soir, alors qu’ils reviennent chez 
eux ensemble, ils sont agressés et Sam 
est abattu… Il devient alors un fantôme 
errant sur Terre, il doit prendre soin de 
Molly avant de trouver le repos éternel. 
 
Bercé par une merveilleuse musique, se 
basant principalement sur « Unchained 
melody » chanté par les Righteous Bro-
thers, le film nous sert un duo d’acteurs 
gagnant avec la sublime Demi Moore et 
le charismatique Patrick Swayze. 
Whoopi Goldberg y apporte la touche 
d’humour qu’il faut à tout bon film de 
lover. Le résultat est une œuvre douce 
et loin d’être naïve. Il y a la dose utile 
d’émotions, d’action, d’humour et de 
merveilleuses images qui forment en-
semble le cocktail pour verser de dis-
crètes larmes, en espérant ne pas être 
vu(e) par l’être aimé… LH 

Réalisé par Jerry Zucker, avec P. 
Swayze, D. Moore… 2h08. 
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Shakespeare in love 
1999 

Bodyguard 
1992 

Sur la route de Madison 
1995 

Fiction basée sur un contexte historique 
réel, « Shakespeare in love » raconte 
comment Shakespeare (Joseph 
Fiennes), jeune dramaturge londonien, 
croule sous les dettes et doit créer d'ur-
gence une nouvelle pièce de théâtre. 
Toutefois, il s'en sent incapable tant qu'il 
n'a pas trouvé sa muse (tout autant 
poétique que sentimentale d'ailleurs). 
C'est alors qu'il va rencontrer une jeune 
aristocrate : Viola de Lesseps (Gwyneth 
Paltrow) déguisée en homme. 
 
Le duo Joseph Fiennes / Gwyneth Pal-
trow est très émouvant et la mise en 
abîme de la pièce dans le film est traitée 
de façon intelligente. On peut aussi 
compter sur une bonne dose d'humour 
pour traiter d'une des plus grandes tra-
gédies amoureuses. L’un des films 
d’amour les plus récompensés aux Os-
cars, ayant eu l’un des plus gros succès 
au box-office, il reste une valeur sûre du 
genre apprécié notamment des fans de 
films d’amour historiques. SW 

Réalisé par John Madden, avec G. 
Paltrow, J. Fiennes… 2h03. 

Frank Farmer (Kevin Costner) est l'un 
des meilleurs gardes du corps sur le 
marché. Il est rapide et efficace et c'est 
pourquoi on le contacte pour protéger 
Rachel Marron (Whitney Houston), une 
actrice-chanteuse à qui tout sourit, si on 
met de côté le mec qui la suit et l'es-
pionne en lui envoyant des lettres de 
menace.  
 
Difficile de parler de "Bodyguard", sans 
mentionner sa musique best-seller avec 
le tube "I will always love you" chanté 
par Whitney Houston, même si on ne 
l'entend qu'à la toute fin du film. Avec 
son rythme alerte, son ton plutôt adulte 
et ses images sombres, c'est un vrai film 
à suspense autour d'une histoire 
d'amour classique mais bien mise en 
musique. Avec un rôle pas facile, Whit-
ney Houston rayonne tandis que Kevin 
Costner se redécouvre une seconde 
jeunesse au box-office. Un mythe indé-
boulonnable du genre. LM 

Réalisé par Mick Jackson, avec K. 
Costner, W. Houston… 2h09. 

La rencontre totalement improbable 
entre cette fermière isolée dans une 
ferme au fin fond de l’Iowa et cet 
homme qui court le monde, révèle à 
Francesca ce qu’elle avait enfoui en elle 
depuis des années : Elle s’est consa-
crée à sa vie routinière, à son mari, un 
brave homme et à ses enfants, mettant 
de côté ses rêves de jeunesse.  
 
Dans le décor somptueux de l’Amérique 
profonde, Clint Eastwood nous fait par-
tager les tourments de cette femme qui 
prend brutalement conscience, par l’arri-
vée de Robert, un homme libre, qu’elle 
pourrait changer totalement de vie et 
peut-être assouvir ses désirs les plus 
secrets. Les scènes entre les deux per-
sonnages  sont tournées toutes en sen-
sualité retenue, avec un art du cadrage 
magnifique. Sans chichis, le réalisateur 
nous attache à l’histoire d’amour de ces 
deux personnages, intemporelle et fu-
gace. Le film romantique par excellence, 
un chef d’œuvre intemporel. DL 

Réalisé par Clint Eastwood, avec M. 
Streep, C. Eastwood… 2h15. 



 

104 

Vous avez un message 
1999 

Romeo + Juliette 
1997 

4 mariages et 1 enterrement 
1994 

Meg Ryan est Kathleen, la propriétaire 
d'une petite librairie pour enfants tandis 
que Tom Hanks est Joe, propriétaire lui 
d'une grande chaîne de librairie style 
Fnac. Ils se détestent cordialement jus-
qu'au jour où Joe découvre que la 
femme avec qui il discute sur internet 
n'est autre que... Kathleen. 
 
Remake de « Rendez-vous » sorti dans 
les années 40, le film est un classique 
du genre. Il se passe à New York qui est 
superbement filmée, pendant la période 
de Noël pour une partie du film, les deux 
acteurs sont attachants et leur alchimie 
à l'écran est indiscutable. La musique 
est également très bien et on retrouve le 
talent inimitable de Nora Ephron pour 
capturer l’essence d’une époque. 
 
Certains la trouveront sans doute un 
peu trop niaise mais c’est l’une des 
dernières grandes comédies roman-
tiques traditionnelles des années 90. Un 
bonheur exquis. LM 

Réalisé par Nora Ephron, avec M. Ryan, 
T. Hanks… 2h. 

Bombe de pop rock et de mélodies di-
verses qui mettent la pêche ou qui font 
rêver, cette adaptation moderne de 
"Romeo et Juliette" n'en reste pas moins 
lyrique, notamment grâce à la conserva-
tion des dialogues originaux de Shakes-
peare, et haute en couleur. On y re-
trouve donc l’histoire intégrale des 
amoureux maudits de Vérone, ici trans-
posée dans l’Amérique des années 90. 
Claire Danes est juste dans son rôle de 
Juliette Capulet, cette jolie jouvencelle 
folle amoureuse de son Roméo ici cam-
pé par un Leonardo Di Caprio pré 
"Titanic" dont la mèche a fait des dégâts 
parmi les jeunes de l’époque. 
 
La réalisation de Baz Luhrmann est, 
comme d'habitude, survoltée, magique, 
et saura transporter ta soirée cinéma 
dans un tourbillon de musique, de danse 
et de romantisme classique. Et quelle 
musique instrumentale de Craig Arm-
strong...  LH 

Réalisé par Baz Lhurmann, avec L. 
DiCaprio, C. Danes… 2h. 

Charles est un trentenaire célibataire 
endurci, contraint pourtant d'assister aux 
nombreuses unions de toutes ses con-
naissances. A l'une d'entre elles, il ren-
contre Carrie, une Américaine, avec qui 
il va passer une très belle nuit. Mais 
Carrie doit repartir pour les Etats-Unis. 
 
Matrice de la comédie romantique à 
l'anglaise et succès surprise à l’époque, 
l'humour et le romantisme sont maniés à 
la perfection par les personnages princi-
paux et secondaires sous la plume de 
Richard Curtis. Face caméra, c'est Hugh 
Grant qui crève l'écran avec ce rôle-
signature qui lui ouvrira par la suite les 
portes d'Hollywood et du Hall of Fame 
des acteurs emblématiques de la comé-
die romantique. Mais n’oublions pas non 
plus la perfection des seconds rôles qui 
permettent au film de créer à l’écran une 
bande d’amis qu’on a envie de retrouver 
souvent, au moins pour voir l’évolution 
de Charles et Carrie, un vœu réalisé 
dans une simili-suite en 2019. LM 

Réalisé par Mike Newell, avec H. Grant, 
A. McDowell… 2h. 
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Le monument « Titanic » ne pouvait qu’être le 
film romantique emblématique des années 
1990. Longtemps suspecté d’être un flop en 
puissance, coûteux et mettant en scène deux 
acteurs quasi-inconnus au bataillon, le film 
est finalement un raz-de-marée. Dans les 
salles pour commencer puisqu’il devient l’un 
des films les plus vus dans les salles dans 
quasiment tous les pays du monde. Puis dans 
nos cœurs, avec cette histoire d’amour entre 
une jeune femme de la haute société prison-
nière d’un futur mariage arrangé pour sauver 
la réputation de sa famille et ce jeune 
homme, artiste sans le sou qui prend chaque 
jour comme il vient.  
 
La menace, on la connait depuis qu’on a 
appris, un jour, le triste destin du « Titanic ». 
Leur histoire d’amour est vouée à l’échec. La 
première heure met en place les person-
nages, chacun dans son rôle et chacun repré-
sentant la société de cette époque, pas en-

core frappée par la Guerre mondiale mais qui 
se pense au sommet de son ère technolo-
gique, avec l’arrogance que cela présuppose. 
James Cameron, le réalisateur, est lui aussi 
au sommet de son ère technologique. Les 
effets spéciaux utilisés nous emmènent sur le 
bateau et donnent corps aux décors. Mais ce 
sont les personnages et les acteurs qui nous 
embarquent avec eux. 
 
La romance entre Jack et Rose est de celles 
qui ont marqué et marqueront durablement ce 
genre cinématographique. Le charisme de 
Leonardo DiCaprio et de Kate Winslet pour-
raient résister à tous les naufrages mais ce 
sont les digues qui retiennent nos larmes qui 
sont les premières à se briser devant ce 
grand spectacle romanesque et romantique. 
LM  
 
Réalisé par James Cameron, avec Kate 
Winslet, Leonardo DiCaprio… 3h15. 

Titanic 
1998 
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Pour aller plus loin dans les années 1990... 
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Un long dimanche de fiançailles 
2004 

7 ans de séduction 
2004 

Coup de foudre à Manhattan 
2003 

En 1919, Mathilde a 19 ans et elle se 
languit de son amour, Manech parti sur 
le front et dont elle a reçu l'avis de dé-
cès. Pourtant, il en faut plus pour la 
convaincre et elle va donc tout tenter 
pour faire la lumière sur son sort, en 
rencontrant une multitude de person-
nages.  
 
Les décors et les lieux traversés sont 
magnifiquement reproduits et on prend 
du plaisir à suivre la quête de Mathilde 
dans les rues de Paris jusqu'à Verdun. 
L'énergie déployée par Audrey Tautou 
pour faire éclater la vérité sur la dispari-
tion de l'amour de sa vie nous emporte 
et au final, remporte notre adhésion. Les 
acteurs sont tous au diapason de leurs 
personnages (Mention spéciale à Ma-
rion Cotillard et Albert Dupontel respecti-
vement en prostituée corse et cuisinier 
de l'armée débrouillard), bons ou mé-
chants. Un dernier petit mot sur la mu-
sique, absolument magnifique et qui 
n'en finira pas de te hanter. LM 

Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec A. 
Tautou, G. Ulliel… 2h14. 

La force de "7 ans de séduction" tient 
tout d'abord à son cast, Amanda Peet et 
Ashton Kutcher en tête. Ces deux-là 
dégagent une très belle alchimie et l'on 
prend un vrai plaisir à les suivre alors 
qu'ils essuient chacun de leur côté di-
vers malheurs, seulement ensoleillés 
par leurs rencontres au fil des ans. Le 
film perpétue l'idée que si deux per-
sonnes sont faites pour être ensemble, 
elles se retrouveront forcément à un 
point dans le futur, malgré les em-
bûches.  
 
Bien filmé, très drôle, très bien mis en 
musique, le film peut aussi compter sur 
de nombreux moments romantiques et 
sur une fin parfaite. On lui reprochera 
juste d'être un petit peu trop long mais 
rétrospectivement, on était tellement 
bien en la compagnie de ces deux 
amoureux que ce n'est pas si grave. 
Une variation élégante sur l’exercice de 
style de la rencontre sur plusieurs an-
nées. LM 

Réalisé par Nigel Cole, avec A. Peet, A. 
Kutcher… 1h47. 

Version moderne de Cendrillon, "Coup 
de foudre à Manhattan" est un film très 
plaisant à regarder, illuminée par J-Lo, 
une femme de chambre dans un grand 
hôtel new-yorkais qui, à la suite d'un 
quiproquo, se retrouve à se promener 
en compagnie de Chris Marshall (Ralph 
Fiennes), candidat républicain au Sénat. 
 
Tous les clichés nous sont servis dans 
ce film, des copines complètement délu-
rées de l'héroïne, jusqu'à son fils sur-
doué en passant par le vieux major-
dome solidaire (Bob Hoskins, très bon 
dans ce petit rôle). On a vu ça cent fois, 
on sait déjà comment ça finit et c'est 
pour cela que c'est un bon film de Lo-
ver ! Pas de surprise, que du pur plaisir. 
Le scénario n'est pas mauvais, propice 
à des situations plutôt marrantes et 
surtout, New York est le cadre idéal à ce 
conte de fées classique. Ne boudons 
pas notre plaisir, cela aurait pu être pire 
ou meilleur mais tant qu'y a de l'amour, 
ça me va. LM 

Réalisé par Wayne Wang, avec Jennifer 
Lopez, Ralph Fiennes… 1h38. 
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Hors du temps 
2009 

Mémoires d’une geisha 
2006 

Keith 
2008 

Le temps n'est-il pas le plus grand ami 
et ennemi de l'amour ? A cause d'une 
anomalie génétique, Henry voyage dans 
le temps. Dans le passé, dans le futur, 
dans les vies des gens qu'il aime 
comme Claire, qu'il rencontre alors 
qu'elle n'a que 6 ans. C'est leur histoire 
d'amour que l'on va suivre, une vie de 
couple comme tant d'autres, marqué par 
des évènements extraordinaires, ces 
disparitions-réapparitions d'Henry. Ce 
que réussit le film, c'est de nous faire 
croire que cette histoire est réaliste.  
 
Eric Bana et Rachel McAdams sont 
formidables. Si ce n'est pas nouveau 
pour elle, lui surprend agréablement et 
donne un véritable aspect dramatique 
au film. Robert Schwentke imprime sa 
patte au film, avec des mouvements de 
caméra fluides et des scènes soignées. 
Une pépite de film romantique comme 
on aimerait en voir plus souvent. Sortez 
les mouchoirs. LM 

Réalisé par Robert Schwentke, avec 
Rachel McAdams et Eric Bana… 1h40. 

Profitant d'une esthétique superbe, 
"Mémoires d'une geisha" est un film 
dans lequel tout donne envie de faire 
des arrêts sur images. Les costumes, 
les danses, les décors, tout a fait l'objet 
d'une attention au détail que l'on ne peut 
que saluer. Mais les décors ne font pas 
tout et le film peut s'appuyer sur une 
histoire qui penche du côté de Cendril-
lon. 
  
Comme toutes les geishas, Chiyo 
(interprétée par Zhang Ziyi, sublime en 
geisha fantasmatique) reste une femme 
de la nuit et ne sera jamais "l'officielle" 
de son amant. Face à elle, Ken Wata-
nabe, le lover, nous montre un sex-
appeal insoupçonné dans son rôle de 
véritable gentlemen. "Mémoires d'une 
geisha" est un vrai film de lover; on 
tombe amoureux et on espère avec 
Chiyo. On serrera volontiers son homme 
comme Chiyo serre contre son cœur le 
portrait de son président. LFR 

Réalisé par Rob Marshall, avec Tom 
Zhang Ziyi, Ken Watanabe… 2h20. 

Contrairement à la plupart des ados de 
son âge, Natalie va très bien. C'est une 
élève modèle et ambitieuse, poussée 
par ses parents qui espèrent lui obtenir 
une bourse d'étude. Elle a tout pour 
elle : elle est jolie, intelligente, gentille. 
C'est pour ça que Keith la choisit, pour 
son côté « parfait ». Car au contraire de 
Nathalie, Keith n'a pas de chance. Mais 
il va bouleverser son existence bien 
rangée.  
 
Les scènes romantiques sont tou-
chantes, surtout la première, au bord du 
lac mais ce n'est pas la seule. Doté 
d'une BO joliment interprétée, ballades 
de guitare sèche et batterie entre autres, 
composées par Tree Adams (également 
à l'origine de la musique de la série « 
Californication ») le film est porté par 
des acteurs jeunes mais convaincants. 
J'ai beaucoup aimé l'interprétation de 
Jesse McCartney, qui a su donné à son 
personnage la folie et l'originalité qui lui 
fallait. VL 

Réalisé par Todd A. Kessler, avec E. 
Harnois, J. McCartney… 1h33. 
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30 ans sinon rien 
2004 

Reviens-moi 
2008 

Shelter 
2008 

Jenna, adolescente de 13 ans, s'en-
ferme dans un placard après avoir subi 
une expérience humiliante. Lorsqu'elle 
se décide enfin de sortir de sa cachette, 
elle s'aperçoit qu'elle est sur le point de 
célébrer son 30ème anniversaire. Cet 
aspect "voyage dans le temps" permet 
d'aborder la comédie romantique selon 
un angle que j'adore, celui des choix 
faits ou non faits et de leurs consé-
quences sur la vie actuelle d'un person-
nage, Jenna en l'occurrence dans ce 
film.  
 
Le film applique de façon méticuleuse la 
recette sacrée de la comédie roman-
tique et le résultat est, de façon surpre-
nante, excellent. Jennifer Garner est en 
tous points parfaite dans le rôle de Jen-
na adulte et son histoire avec Mark Ruf-
falo est mignonne à souhait. Les scènes 
et répliques qui découlent du quiproquo 
sur son âge sont drôles et les fréquents 
rappels aux années 80 permettent de 
passer un excellent moment. LM 

Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer 
Garner, Mark Ruffalo... 1h35. 

En 1935, Briony Tallis, 13 ans, vit dans 
l'insouciance de sa riche famille et veut 
devenir romancière. Lorsqu'elle aperçoit 
sa sœur Cécilia avec Robbie, le fils du 
domestique, sa naïveté va la pousser à 
accuser ce dernier d'un acte qu'il n'a pas 
commis.  
 
C’est dit dans le synopsis : ce film s’inté-
resse avant tout à un mensonge et à 
ses conséquences sur les personnes 
autour de Briony, et parmi eux le couple 
formé par Cécilia et Robbie, interprétés 
par Keira Knightley et James McAvoy. 
Pour moi, c’est un véritable frein à cette 
adaptation littéraire parce que l’amour 
n’est qu’une conséquence du mensonge 
initial. Mais le film a ses nombreux fans, 
bouleversés par cette histoire d’amour 
tragique à l’ambiance indéniablement 
anglaise et filmé de main de maitre par 
Joe Wright. Le film peut également 
compter sur sa musique de Dario Maria-
nelli lors de quelques scènes sublimes. 
LM 

Réalisé par Joe Wright, avec Keira 
Knightley et James McAvoy… 2h03. 

Zach a mis de côté ses ambitions d'ar-
tiste pour prendre soin de son neveu 
Cody et partage son temps entre son 
job de serveur et quelques sessions de 
surf. Mais le retour inattendu de Shaun, 
le grand frère de son meilleur ami Gabe, 
bouscule sa vie. 
 
Tout dans ce film respire le bon film de 
lover. En effet les deux acteurs princi-
paux sont crédibles dans leur rôle, ils 
jouent d’une façon simple, sans en ra-
jouter, et une véritable alchimie passe 
entre eux. Il en résulte ainsi des scènes 
sensuelles, très belles, pleines d’amour. 
De plus, les deux acteurs sont assez 
mignons, ce qui reste toujours un bon 
point dans un film romantique. Ce film 
parle ainsi de la découverte de l’homo-
sexualité, de la peur du regard des 
autres, de la découverte de soi, et tout 
cela sans jamais tomber dans le drame, 
en restant toujours aussi simple, sincère 
et beau. Un vrai régal à savourer. LU 

Réalisé par Jonah Markowitz, avec Brad 
Rowe, Trevor Wright… 1h28. 
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"Love actually" est une comédie romantique 
chorale incontournable de la saison hivernale, 
un passage obligé pour quiconque aime un 
tant soit peu se faire plaisir devant un film 
d'amour. Tu l'as probablement déjà vu cent 
fois mais laisse-moi te rappeler encore une 
fois ce qui fait de "Love actually" ce phéno-
mène. 
  
On peut déjà commencer par le casting cinq 
étoiles réuni par Richard Curtis pour ce film. 
Hugh Grant, bien sûr, mais aussi Colin Firth, 
Bill Nighy, Emma Thompson, Rowan Atkin-
son, Alan Rickman et j'en passe. Tous les 
acteurs sont formidables et se donnent à 
100% pour ces histoires d'amour entrelacées 
dans un Londres de rêve quelques semaines 
avant Noël. Parce que si "Love actually" a 
réussi quelque chose, c'est avant tout saisir 
ce qui fait de cette saison et y mêler des his-
toires d'amour toutes plus intéressantes les 
unes que les autres, abordant le spectre très 

large de l'amour en général. Même s'il n'est 
pas réalisateur dans l'âme, Richard Curtis 
réussit quand même quelques tours assez 
réjouissants. J'aime tout particulièrement la 
scène d'intro qui présente les personnages de 
la meilleure des façons mais aussi d'autres 
scènes qui reviennent de façon régulière pour 
mieux nous faire aimer l'amour et ces person-
nages. On connait tous la fameuse scène des 
panneaux, celle des déclarations d'amour 
"actives" avec moult personnes courant que 
ce soit à l'aéroport ou dans les rues de Mar-
seille mais ce serait oublier les scènes un peu 
plus comiques voire même carrément tristes. 
  
N'hésitez plus, l'affiche dit vrai. "Love actually" 
est la comédie romantique ultime, du genre 
de celles qu'on mettra un petit moment à 
détrôner. LM 
 
Réalisé par Richard Curtis avec K. Knightley, 
H. Grant… 2h10. 

Love actually 
2003 
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In the mood for love 
2000 

Slumdog millionaire 
2009 

Eternal sunshine of the spotless mind 
2004 

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow 
emménagent dans leur nouvel apparte-
ment le même jour que leurs voisins, M. 
et Mme Chan. Sans comprendre com-
ment cela a commence, Chow Mo-Wan 
et Chan Li-Zhen apprennent que leurs 
époux respectifs ont une liaison. Cette 
découverte les choque mais les rap-
proche. 
 
La froideur que dégage Tony Leung, la 
beauté gracieuse et sensuelle de Mag-
gie Cheung, l'atmosphère pesante et 
intimiste de leur rencontre sur le palier 
sont les éléments de départ. Le film se 
développe dans une lenteur à apprécier 
sans modération. Puis le jeu d'acteur 
évolue au fur et à mesure que les évè-
nements rapprochent les deux protago-
nistes. Une certaine chaleur s'empare 
de l'écran, une émotion nous étreint 
jusqu'à la fin. Un film romantique pour 
les amoureux de romance touchante et 
poignante et pour ceux qui aiment regar-
der un film avec les oreilles. ABI 

Réalisé par Wong Kar-Wai, Avec 
Maggie Cheung, Tony Leung... 1h38 

Un film sur "Qui veut gagner des mil-
lions ?" et un gamin des bidonvilles ? 
C'est un film d'amour ça ? Hé oui ami 
lover, ne te méprend pas. Et même un 
très beau film d'amour et un très beau 
film tout court. Jamal Malik, jeune mu-
sulman d'un bidonville, n'ayant jamais 
été à l'école, est arrivé à l'avant-dernière 
question du jeu "Qui veut gagner des 
millions ?". Jamal est à une question 
près de gagner un milliard de roupies. 
Soupçonné d'escroquerie, il est sommé 
de s'expliquer. Il se replonge alors dans 
l'histoire de sa vie, car les réponses à 
ces questions, il ne les a pas apprises 
dans les livres, mais au cours de ses 
aventures à travers l'Inde... 
  
Du début à la fin, ce film est génial, une 
bande-son fabuleuse, des images ma-
gnifiques et une histoire vraiment belle. 
Si Jamal parcourt l'Inde c'est dans le but 
de retrouver la fille qu'il a perdu de vue 
étant petit ! Un film a voir pour s’émou-
voir. LL 

Réalisé par Danny Boyle, Avec Freida 
Pinto, Dev Patel... 2h 

Voici un chef d'oeuvre du film roman-
tique mais qui demande de l'attention 
pour comprendre sa structure volontai-
rement alambiquée qui fait le génie de 
ce film qui revisite la naissance, la vie et 
la fin d'un couple à travers les souvenirs 
de Joel, l'un des membres de ce couple, 
au fur et à mesure que ces souvenirs 
sont effacés et qu'il tente tant bien que 
mal de retenir un fragment de Clemen-
tine. 
 
Cette course-poursuite permet de tout 
savoir de ce couple, des derniers ins-
tants et sa rupture. En mélangeant pre-
mière rencontre / derniers adieux, en 
alliant le compte à rebours des souve-
nirs envolés aux instants qui mènent à 
la rencontre, le film joue habilement sur 
les conventions et les façons classiques 
de raconter une histoire d'amour. Le 
final n'en est que plus émouvant puis-
qu'à la joie de la première rencontre se 
mêlent des dialogues qui n'en finiront 
pas de vous hanter. LM 

Réalisé par Michel Gondry, avec Kate 
Winslet, Jim Carrey… 1h48. 
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10 bonnes raisons de te larguer 
2000 

Jeux d’enfants 
2003 

Comment se faire larguer en 10 leçons 
2003 

Cameron (Joseph Gordon-Lewitt qui 
semble avoir 12 ans et qui porte des 
chemises dignes de "Sauvé par le 
Gong") tombe amoureux presque ins-
tantanément de Bianca Stratford (Larisa 
Oleynik) et commence notamment à 
apprendre le français pour pouvoir lui 
donner des cours de soutien... Patrick 
Verona (Heath Ledger) lui, a été payé 
pour sortir avec la soeur ainée de Bian-
ca, Katarina (Julia Stiles), une ado re-
belle et féministe. Deux couples poten-
tiels très différents, qui sauront plaire à 
une large gamme de spectateurs.  
 
Très ancré dans la fin des années 90, le 
film reprend les codes de son époque 
pour devenir le film d'ado ultime. Pour-
tant, l'histoire d'amour Kat/Patrick est 
adorable, et certainement l'une de mes 
préférées dans les teen movies. Il reste 
vraiment drôle, notamment en raison 
des arrière-plans souvent hilarants, et 
de ses répliques déjà devenues cultes. 
SL 

Réalisé par Gil Junger, avec Heath 
Ledger, Julia Stiles… 1h37. 

Ce "Jeux d'enfants" nous fait rencontrer 
Sophie et Julien, d'abord très jeunes, qui 
nous rappellent le bon vieux de temps 
de l'école dont le fameux "Cap' ou pas 
cap' ?" qui nous tiendra en haleine jus-
qu'à la fin du film. Puis ils deviennent 
adolescents, avec ce coté rebelle, et 
enfin adultes, avec les bons moments 
de la vie comme les mauvais, et surtout, 
les choix plus ou moins importants que 
nous avons à faire.  
 
C'est une histoire d'amour absolue dont 
le seul but est de nous faire rêver. Rêver 
de n'avoir qu'un seul et unique amour 
dans notre vie, et que cet amour naisse 
dès notre plus jeune âge... Marion Cotil-
lard et Guillaume Canet (en couple dans 
la vraie vie) sont formidables dans le 
rôle de Sophie et Julien. Leur alchimie 
explose littéralement et on prend un 
grand plaisir à les suivre durant les 90 
minutes que dure le film. Un des films 
romantiques français de référence de 
ces dernières années. MK 

Réalisé par Yann Samuell, avec Marion 
Cotillard, Guillaume Canet... 1h33  

Voici comment apprécier cette comédie 
romantique en quatre leçons : 
1. Ayez foi en Kate Hudson. Pétillante, 
volubile, joueuse, elle incarne à mer-
veille cette journaliste futée qui joue les 
copines insupportables pour se faire 
larguer et en faire un papier pour son 
journal. 
2. Ayez aussi foi en Matthew McCo-
naughey, à son avantage en homme 
prêt à tout pour faire en sorte que sa 
"peste" de petite amie reste dans sa vie. 
Le couple qu'il forme avec Kate Hudson 
est hautement sympathique et leur alchi-
mie fait plaisir à voir. 
3. Laissez-vous entrainer par l'intrigue, 
remarquablement bien à flot le temps 
des 110 minutes. Les rebondissements 
sont bien dosés et la fin est quasi-
parfaite. 
4. Laissez-vous attendrir par ses mo-
ments romantiques. La fin notamment 
remplit tous les critères d'une excellente 
fin de comédie romantique, point 
d’orgue parfait d’un excellent film. LM 

Réalisé par Donald Petrie, avec Kate 
Hudson, Matthew McConaughey… 1h50 



 

114 

27 robes 
2008 

Before sunset 
2004 

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 
2001 

Jane, secrétaire de direction, est très 
douée pour organiser les mariages de 
ses amies. Elle collectionne les robes de 
demoiselle d’honneur, mais attend tou-
jours l’homme de sa vie, en pensant être 
amoureuse de son patron George. Elle 
rencontre fortuitement un chroniqueur 
spécialisé dans les mariages, Kevin, qui 
va la suivre pour écrire un article sur elle 
dans sa revue. 
 
Ce film sans prétention vaut beaucoup 
par la performance de Katherine Heigl 
(bien connue chez nous pour son rôle 
de Izzie dans "Grey’s Anatomy"), qui est 
de tous les plans et qui apparaît char-
mante, fraîche et énergique. Ce film est 
le type même de la comédie romantique 
américaine comme ceux-ci savent si 
bien les faire : des acteurs charmants 
qu’on aimera revoir (comme James 
Marsden ou Edward Burns), des dia-
logues enlevés, une intrigue simple mais 
crédible, bref, tout pour passer un bon 
moment. DL 

Réalisé par Anne Fletcher, avec Kathe-
rine Heigl, James Marsden… 1h40. 

Suite de "Before Sunrise", on prend les 
mêmes et on recommence, c'est-à-dire 
Ethan Hawke et Julie Delpy qui se re-
trouvent 9 ans après leur petite esca-
pade à Vienne, mais cette fois-ci à Pa-
ris. Et cette fois-ci, ils ont seulement un 
après-midi à eux avant que Jesse ne 
rentre en Amérique. Les personnages 
ayant vieillis, leurs préoccupations ont 
également évolué mais la recette n'a 
pas changé depuis "Before Sunrise".  
 
Les deux personnages déambulent 
dans les rues magnifiquement filmées 
de Paris, un après-midi d'été et parlent 
de leurs vies depuis leur dernière ren-
contre. Ils ne sont qu'amis mais une 
nouvelle fois, difficile de trouver à l'écran 
un couple plus alchimique que ces deux
-là. Les questions qu'ils abordent en-
semble sont celles de nos vies : l'amour, 
le travail, les rêves, les espérances, les 
désillusions et surtout le coeur du film : 
les regrets qu'il faut un jour confronter. 
Un très grand film d’amour. LM 

Réalisé par Richard Linklater, avec Julie 
Delpy, Ethan Hawke… 1h20. 

"Amélie", c'est une ambiance, un peu 
rétro, un peu moderne, un peu tout en 
formes et rondeurs, une ode à une vi-
sion d'un Paris parfait en tous points. 
C'est aussi une belle histoire : Amélie, 
serveuse à Montmartre, se mêle de la 
vie des autres alors qu'elle ferait bien de 
s'occuper de la sienne, un peu en 
marge. Un peu dans son monde, elle est 
à l'image de cette vision parisienne qui 
plaît tant aux étrangers, douce et buco-
lique. Mais quand elle rencontre Nino, 
elle va devoir apprendre à laisser les 
autres entrer dans sa vie.  
 
"Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" 
est au final la somme de ses nombreux 
petits moments adorables, encore plus 
mis en valeur par une musique de Yann 
Tiersen qui colle et définit cette am-
biance. Et des moments adorables, il y 
en a beaucoup. La fin est d'ailleurs un 
monument de Lover attitude qui n'en 
finira pas de faire chavirer votre cœur 
encore et encore. LM 

Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec 
Audrey Tautou, M. Kassovitz… 2h. 



 

 

115 

 

Ce film est le film d'amour par excellence. 
C'est la révélation de l'amour dans toute sa 
splendeur faite à deux âmes qui ne pensaient 
pas être capable d'aimer d'un amour si pur et 
sincère. L'histoire est plutôt commune : dans 
un petit village d'Angleterre, sous le règne de 
George III, Mrs. Bennet veut marier ses filles 
afin de leur assurer un avenir serein. L'arrivée 
de nouveaux voisins, Mr. Bingley et son ami 
Mr. Darcy, va bouleverser la vie tranquille de 
tous. On sent un peu plus à chaque seconde 
les efforts que doit fournir Mr Darcy pour res-
ter fidèle à son rang social et ne pas deman-
der la main de Lizzy, sa jeune voisine. On voit 
aussi à quel point la blessure de Lizzy aug-
mente.  
 
Et surtout, il y a ces deux scènes où la vérité 
de leur amour nous trouble au plus profond 
de nous-mêmes : lorsqu'il lui touche la main 
pour la première fois, et lorsqu'elle reste figée 
devant son miroir ressassant la lettre et ses 

regrets. L'Angleterre du 19ème siècle n'est 
pas l'époque pour les baisers en public néan-
moins, les scènes sont, pour une grande 
partie, tendres et touchantes. Rien que l'ami-
tié, forte, entre les deux soeurs suffit à nous 
en convaincre, et si à cela on ajoute les petits 
signes insignifiants aujourd'hui mais dont 
l'ampleur, due à l'époque, est terriblement 
bien retranscrite, je crois qu'on a notre lot de 
romance. Keira Knightley et ses beaux yeux 
marrons feront de vrais ravages dans le coeur 
des messieurs, sans compter qu'elle incarne 
à ravir le rôle de la jeune fille farouche et 
téméraire qui lui a été attribué. Le second 
point positif, c'est le premier rôle masculin. 
Matthew MacFayden est beau, froid et tendre 
au possible, il regroupe l'assortiment parfait 
du Mr Darcy et ça lui colle à la peau. Un 
grand classique du genre. IHVJ 
 
Réalisé par Joe Wright, avec Keira Knightley 
et Matthew MacFayden... 2h07. 

Orgueil et préjugés 
2006 
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Jane 
2007 

Le secret de Brokeback Mountain 
2006 

Moulin rouge 
2001 

1795, dans le Hampshire. Jane Austen 
est une jeune femme qui rêve de vivre 
un jour de sa plume. Née dans une 
famille peu aisée, il est urgent pour ses 
parents de lui trouver un bon parti. Tou-
tefois, Jane veut un mariage d'amour. 
Amour qui ne va pas tarder à apparaître 
sous les traits de Tom Lefroy, jeune 
avocat de Londres. 
 
La force du film, c'est cette confrontation 
entre la jeune génération passionnée et 
la vieille société anglaise qui n'aspire 
qu'aux convenances. Jane et Tom sont 
en marge de la société, surtout Jane 
d'ailleurs et cette passion de jeunesse 
lui permettra de se construire en tant 
que femme, mais aussi en tant qu'écri-
vaine. Elle puisera dans ce vécu pour 
ses plus grands romans, accordant à 
ses héroïnes, cette fin heureuse qu'elle 
même n'a pas connue. Le résultat est un 
film romantique et bouleversant, dans la 
plus pure tradition anglaise : avec dou-
ceur, réserve et passion. SW 

Réalisé par Julian Jarrold, avec Anne 
Hathaway, James McAvoy… 1h58. 

Jack et Enis postulent pour une place de 
berger, l'un gardant le troupeau tandis 
que l'autre doit s'occuper du feu de 
camp. C'est donc dans un univers typi-
quement masculin et machiste que tous 
deux évoluent. Jack est extraverti, Enis, 
lui, est à l'opposé de Jack, peu bavard, 
préférant le silence. Il est fiancée à Alma 
et à l'intention de l'épouser. 
 
Le romantisme est présent tout au long 
de film mais par petites touches : cer-
taines scènes allient sexe et tendresse 
infinie, les deux héros se retrouvent 
simplement pour être juste côte à côte. 
Les regards se croisent, les mains se 
frôlent, c'est très touchant. Jake Gyllen-
haal et Heath Ledger parviennent à 
exprimer la timidité des cow-boys, leur 
retenue, tout en laissant éclater la pas-
sion, le désir et la tendresse. Entre les 
mains du réalisateur Ang Lee, cette 
adaptation d'une nouvelle d'Annie 
Proulx, est pleine de beauté et de force. 
VL 

Réalisé par Ang Lee, avec Heath 
Ledger, Jake Gyllenhaal… 2h14. 

"Moulin Rouge" est un film absolu sans 
aucune mesure dans la plus pure veine 
Baz Lurhmann, le réalisateur du film, qui 
déroutera au début les non-habitués. 
C'est coloré, rapide, délirant, bruyant, un 
tourbillon d'images et de sons. Puis on 
commence à prendre plaisir à suivre les 
péripéties de Satine, danseuse vedette 
du Moulin Rouge dans le Paris très 
stylisé du début du XXème siècle et 
Christian, poète-compositeur sans le 
sou. Tout les sépare, l'amour et la mu-
sique vont les réunir. 
 
"Moulin Rouge" détourne de grands 
standards de la musique pop pour les 
utiliser dans le film. On croise ainsi des 
reprises de "Lady Marmelade", "Your 
song", "The show must go on"... Nicole 
Kidman et Ewan McGregor assurent le 
show en donnant de la voix - et quelles 
voix ! - à cette aventure romanesque 
placée sous l'esprit bohème de l'amour, 
la liberté, la vérité et la beauté. Un film 
original, émouvant et inventif. LM 

Réalisé par Baz Lurhmann, avec Nicole 
Kidman, Ewan McGregor… 2h08. 
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P.S. I love you 
2008 

Pearl Harbor 
2001 

Le temps d’un automne 
2002 

Holly et Gerry s'aiment d'un amour fait 
d'engueulades et de réconciliations 
depuis qu'ils ont 19 ans et l'on comprend 
derrière leurs disputes que ces deux-là 
sont fait pour être ensemble. Mais Gerry 
meurt des suites d'un cancer et Holly 
perd pied. Le jour de son 30ème anni-
versaire, elle reçoit une lettre, la pre-
mière d'une série de dix, rédigées par 
Jerry avant sa mort. 
 
Difficile de ne pas s'empêcher de penser 
devant ce film : « Et si cela m'arrivait ?». 
Comment réagirait-on ? Aimerait-on à 
nouveau ? Holly n'est pas dupe et 
même si elle s'accroche aux lettres de 
Gerry comme à autant de bouées de 
sauvetage, elle sait pertinemment que la 
dernière lettre sera celle de la réalisation 
effective que Gerry est parti pour tou-
jours. Et pour nous, c'est la réalisation 
effective que l'on devrait serrer un peu 
plus fort dans nos bras la personne qui 
regarde ce film d’amour puissant et 
émouvant avec nous. LM 

Réalisé par Richard LaGravenese, avec 
Hillary Swank, Gerard Butler… 2h06. 

Rafe et Danny sont amis depuis leur 
plus tendre enfance dans le Tennessee 
et ils deviennent bientôt des pilotes de 
l'armée de l'air américaine alors que la 
Seconde Guerre Mondiale éclate en 
Europe. Rafe rencontre Evelyn une 
jeune infirmière, ils tombent amoureux 
mais Rafe décide de partir combattre au 
côté des Anglais, laissant à Danny le 
soin de s'occuper d'Evelyn. 
 
Le film dure 3h ce qui laisse le temps de 
s'attacher aux personnages, de les lais-
ser vivre leur vie. Et il s'en passe des 
choses, dans le seul but de vous faire 
pleurer. Alors bien sûr, ce n'est pas du 
grand cinéma au sens strict du terme 
mais le film atteint son but : divertir et 
émouvoir, sans grande sensibilité 
certes, à grand renfort de belle musique, 
mais dieu que c'est bon de laisser son 
cerveau au placard pour apprécier le 
spectacle tout bête de ce beau film porté 
par un grand souffle épique et roma-
nesque. LM 

Réalisé par Michael Bay, avec K. 
Beckinsale, J. Hartnett, B. Affleck… 3h. 

Adaptation du roman de Nicholas 
Sparks, on suit dans ce film un bad boy 
qui va se transformer en grand senti-
mental au contact de la fille la plus sage 
de tout le lycée. Mais non ce n'est pas 
du déjà-vu et oui c'est un film magni-
fique. Shane West et Mandy Moore ont 
réussi à puiser au plus profond de leur 
jeu pour nous restituer une histoire 
d'amour belle et simple. Il n'y a pas de 
surenchères inutiles, le film nous trans-
crit le sentiment d'un amour vraiment 
pur, intime et tout à fait réaliste.  
 
L'histoire est tout simplement boulever-
sante de sincérité. A l'image du héros 
qui réapprend à vivre aux côtés de Ja-
mie, ce film est porteur d'un message, 
d'une leçon : il faut vivre sa vie le regard 
toujours tourné l'avenir, en acceptant la 
souffrance autant que la joie, en vivant 
tout simplement. C'est d'ailleurs sur 
cette leçon que s'achève ce film à voir 
au moins une fois, avec en prévision 
une bonne boîte de mouchoirs. SW 

Réalisé par Adam Shankman, avec 
Mandy Moore, Shane West… 1h52. 
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Un amour à New York 
2001 

The Holiday 
2004 

Le journal de Bridget Jones 
2001 

Jonathan croise Sara et c'est le coup de 
foudre. Mais la nuit touche à sa fin et 
Sara suggère de laisser le destin déci-
der leur prochaine rencontre. S'ils sont 
faits l'un pour l'autre, ils trouveront bien 
le moyen de se revoir. 
 
Peu de comédies romantiques peuvent 
se targuer à l'image de cet "Amour à 
New-York" d'avoir réussi à combiner en 
1h30 un si parfait assemblage de tout ce 
qui compose l'essence même d'une 
comédie romantique parfaite. John Cu-
sack et Kate Beckinsale sont sensation-
nels dans ce film et le mot n'est pas trop 
fort tant leur alchimie explose à chaque 
fois qu'ils sont ensemble à l'écran. L'his-
toire tient la route et nous donne envie 
de rêver pendant tout le film. Les scènes 
romantiques sont nombreuses, notam-
ment au début et à la fin du film. Cer-
taines répliques font mouche et l'en-
semble dégage une atmosphère absolu-
ment irrésistible pour tous les amateurs 
de comédies romantiques. LM 

Réalisé par Peter Chelsom, avec Kate 
Beckinsale, John Cusack… 1h27. 

Une Américaine et une Anglaise, toutes 
deux déçues des hommes, décident, 
sans se connaître, d'échanger leurs 
appartements. Iris va débarquer dans 
une demeure de rêve à Los Angeles 
tandis que la distinguée Amanda dé-
couvre une petite maison de campagne 
sans prétentions dans le Surrey. 
 
Qu'il est agréable de voir un tel casting 
jouer la carte de la rom-com classique à 
fond. Jude Law est craquant à souhait, 
Jack Black est hautement attachant 
mais ce sont bien Cameron Diaz et Kate 
Winslet qui s'imposent sans trembler. 
Passé le choc culturel de ce change-
ment de maison, leurs aventures amou-
reuses et sociales sont agréables à 
suivre, avec la touche inimitable de 
Nancy Meyers derrière la caméra et au 
script, mais aussi devant la caméra tant 
les décors sont soignés. "The holiday" 
est une des comédies romantiques par-
faites pour l'hiver et la période de Noël. 
LM 

Réalisé par Nancy Meyers, avec Kate 
Winslet, Cameron Diaz… 2h11. 

Ce film est génial si tu veux passer du 
rire aux larmes, des larmes au rire en 
peu de temps. Rien de tel pour passer 
un bon moment avec sa compagne/son 
compagnon. L’histoire ? Bridget Jones, 
brillante, sûr d’elle et indépendante mais 
pourtant seule se décide, la veille de ses 
trente-deux ans, à refaire sa vie et 
dresse sa liste de bonnes résolutions : 
tenir un journal intime, trouver un petit 
ami, perdre du poids et arrêter de fumer. 
  
Ce film vous emmène donc avec Bridget 
à la quête de ces résolutions, qui ne 
s’annoncera pas si facile ! Si Bridget 
pense qu’elle n’a qu’à s’habiller sexy 
pour se faire remarquer par son patron 
ou bien qu’arrêter de fumer et perdre du 
poids sera évident, c’est raté ! Le film 
profite à fond de son casting embléma-
tique de la comédie romantique anglaise 
des années 2000, en adjoignant Hugh 
Grant et Colin Firth à la pétulante Renée 
Zellweger. Un classique de la rom-com 
anglaise. LA 

Réalisé par Sharon Maguire, avec Re-
née Zellweger, Hugh Grant… 1h37. 
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Nicholas Sparks est aux histoires d'amour ce 
que Michael Bay est aux films d'action : un 
bourrin qui sait y faire. On est sûr d'y trouver 
les ingrédients d'une belle histoire d'amour, 
avec plus ou moins de succès comme dans le 
cas d'"Une bouteille à la mer". Ici, rien de tout 
ça, bien au contraire. On est toujours dans le 
mélo mais c'est mieux réalisé, mieux joué et 
l'histoire est plus intéressante, jugez plutôt. 
Duke (James Garner) est un vieux patient 
d'une maison de retraite qui vient lire une 
histoire à une autre pensionnaire atteinte 
d'Alzheimer (Gena Rowlands). Il lui raconte 
l'histoire d'Allie (Rachel MacAdams) et de 
Noah (Ryan Gosling, beau gosse), elle riche 
héritière, lui simple ouvrier, qui se rencontrent 
un été dans les années 40. 
 
Tout ce qui s'ensuit a été vu et revu des di-
zaines de fois (opposition des parents, soi-
rées dansantes, retrouvailles, dilemme) mais 
il y a assez de rebondissements originaux 

pour suivre le tout avec un intérêt non dissi-
mulé. Les acteurs donnent vie à leurs person-
nages d'une bien belle manière (mention 
spéciale à Rachel MacAdams et James Gar-
ner), les décors sont jolis et la musique 
quoique bien calme est dans le ton du film. 
 
La grande force d'une film est d'assumer son 
côté "Film de Lover" sans aucune honte et 
donc de ne nous épargner aucune scène 
typique du genre, le genre de scènes que tout 
le monde a envie de voir pour se sentir mieux 
et avoir envie d'aimer. Malgré quelques effets 
spéciaux ratés dans les premières scènes, 
"N’oublie jamais" a su devenir au fil des ans 
l’un des films romantiques les plus populaires, 
ravissant à chaque fois de nouvelles per-
sonnes. Un film d’amour culte parmi les films 
cultes. LM 
 
Réalisé par Nick Cassavettes avec Rachel 
McAdams, Ryan Gosling… 2h03. 

N’oublie jamais 
2004 
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Pour aller plus loin dans les années 2000... 
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Les émotifs anonymes 
2010 

Like crazy 
2012 

L’arnacoeur 
2010 

Jean-René, patron d’une fabrique de 
chocolat, et Angélique, chocolatière de 
talent, sont deux grands émotifs. C’est 
leur passion commune pour le chocolat 
qui les rapproche. Ils tombent amoureux 
l’un de l’autre sans oser se l’avouer. 
Hélas, leur timidité maladive tend à les 
éloigner 
 
Traitant la relation amoureuse sous un 
angle original, le film tire son épingle du 
jeu grâce à un casting 4 étoiles. Isabelle 
Carré y est resplendissante et touchante 
et elle a la chance d'avoir un Benoit 
Poelvoorde du même standing en face. 
Le charme de ces "Emotifs anonymes" 
tient pour beaucoup aussi à son côté 
suranné mais aussi à ses jolies déclara-
tions d'amour, ses moments tendres et 
drôles, ses seconds rôles attachants, 
l'attraction incroyablement romantique 
qu'exerce le chocolat auprès de tout le 
monde et un très bon exemple à tous 
ceux qui n'osent pas déclarer leur 
flamme. LM 

Réalisé par Jean-Pierre Améris, avec I. 
Carré et B. Poelvoorde… 1h40. 

"Like crazy", c'est avant tout un duo 
d'acteurs : Felicity Jones et Anton Yel-
chin, au sommet. La réalisation de Dore-
mus est sobre mais efficace avec 
quelques passages très réussis, notam-
ment dans les ellipses qui ponctuent la 
vie de ce couple pas comme les autres, 
prisonniers malgré eux d'une bétise faite 
par amour. Il est américain, elle est 
anglaise, ils s'aiment, elle n'a plus de 
visa, il l'attend, elle ne peut pas revenir, 
ils n'arrivent pas à oublier.  
 
Au-delà de la simplicité de l'histoire se 
dégage pourtant quelque chose de très 
fort, avec un romantisme discret mais de 
bon goût. Les petits cadeaux, les petites 
attentions, les regards, les silences sont 
filmés avec beaucoup de tact et souli-
gnent cette folie furieuse que sont les 
relations longue-distance. Puissant et 
anecdotique, réaliste et romantique, 
hantant et somme toute pas complète-
ment parfait, comme le sont les relations 
amoureuses. LM 

Réalisé par Drake Doremus, avec 
Felicity Jones, Anton Yelchin… 1h30. 

Il était une fois un homme nommé Alex 
Lippi et dont le boulot était de séduire 
les femmes pour qu'elles se rendent 
compte qu'elles sortaient avec des mecs 
pas assez bien pour elles. Il peut comp-
ter sur une équipe pour l'aider dans sa 
tâche : sa soeur et le mari de celle-ci. Le 
jour où on lui demande de briser le 
couple de Juliette Van der Beck, il 
pense que c'est une mission comme les 
autres...  
 
La réalisation est dynamique, le mon-
tage au taquet, les situations drôles et 
cocasses et l'on prend beaucoup de 
plaisir à suivre les tribulations d'Alex à 
Monaco. Romain Duris continue sur la 
corde romantique et s'en tire pas mal. 
Vanessa Paradis est somptueuse même 
si elle conserve un certain masque de 
sévérité tout le long du film. L'intrigue 
est rondement menée et on ne s'ennuie 
pas une seconde. Que ça fait du bien de 
voir la comédie romantique française en 
grande forme ! LM 

Réalisé par Pascal Chaumeil, avec 
Vanessa Paradis, Romain Duris… 1h45. 



123 

 

Royal affair 
2012 

Amour et turbulences 
2013 

Happiness therapy 
2013 

En 1768, Johan Struensee, un médecin 
de campagne inspiré par les idées des 
Lumières, devient le médecin personnel 
du roi de Danemark, psychologiquement 
instable. Avec l'aide de la Reine Caro-
line Mathilde tombée amoureuse de lui, 
Struensee exerce un pouvoir croissant 
sur les affaires royales et tente d'impo-
ser ses idées. 
  
Malgré le fait qu'elle s'intéresse aux 
affaires politiques du Royaume du Da-
nemark au 18ème siècle, l'histoire est 
compréhensible puisqu'elle se résume à 
un triangle amoureux pris au piège de la 
grande Histoire. Entre Mads Mikkelsen 
et Alicia Vikander, l'alchimie s'installe 
dès les premières scènes communes et 
nous réserve de sublimes scènes mises 
en scène avec brio dans une reconstitu-
tion soignée en tous points qui n'a rien à 
envier aux grosses machines hollywoo-
diennes. Une histoire poignante à re-
commander aux amoureux d'Histoire 
mais pas que. LM 

Réalisé par Nikolaj Arcel, avec A. 
Vikander et M. Mikkelsen… 2h12. 

Construit autour des retrouvailles de 
Julie (Ludivine Sagnier) et Antoine 
(Nicolas Bedos), anciens amants sépa-
rés depuis 3 ans qui se retrouvent du-
rant un trajet en avion entre New York et 
Paris, "Amour et turbulences" rassemble 
les éléments principaux d'une bonne 
comédie romantique, incluant un couple 
d'acteurs charismatiques et une an-
cienne histoire d'amour dont on pense 
connaitre le dénouement mais dont on 
ignore le déroulement.  
  
Parfaitement écrit et rempli de dialogues 
savoureux joués à la perfection, le film 
aborde des thèmes comme l'amitié, la 
fidélité, l'engagement, l'importance du 
couple face aux projets de vie person-
nels ou encore la jalousie maladive de 
Julie qui, à l'instar de l'amour, l'a rendu 
complètement aveugle. "Amour et turbu-
lences" porte bien son nom. C'est une 
comédie romantique brillante qui nous 
emporte vers des moments romantiques 
et légers. LH 

Réalisé par Alexandre Castagnetti, avec 
L. Sagnier, N. Bedos… 1h36. 

Pat Solatano a tout perdu : sa maison, 
son travail et sa femme. Il se retrouve 
même dans l’obligation d’emménager 
chez ses parents. Malgré tout, Pat af-
fiche un optimisme à toute épreuve et 
est déterminé à se reconstruire et à 
renouer avec son ex-femme. Il rencontre 
alors Tiffany, une jolie jeune femme 
ayant eu un parcours mouvementé et 
qui se propose d’aider Pat à reconquérir 
sa femme, à condition qu’il lui rende un 
service en retour.  
 
Servi par une ribambelle d'acteurs aux 
performances excellentes, l'histoire sait 
surprendre sans décevoir. Un bon film 
de lover est un film qui sait réinventer 
les clichés du genre et "Happiness The-
rapy" nous comble à ce niveau... Le 
couple Pat/Tiffany (Cooper/Lawrence) 
fonctionne à merveille, tout comme la 
ribambelle de personnages secondaires 
et on rit beaucoup de leurs échanges 
dans ce film d'une bonté sans égal qui 
fait le plus grand bien. LH 

Réalisé par David O. Russell, avec J. 
Lawrence, B. Cooper… 2h00. 
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Cher John 
2010 

Your name 
2016 

Donne-moi ta main 
2010 

Lorsque John, soldat des Forces Spé-
ciales en permission, et Savannah, étu-
diante, se rencontrent sur une plage, 
c'est le coup de foudre. Bien qu'apparte-
nant à deux mondes différents, une 
passion absolue les réunit pendant deux 
semaines. John repart ensuite en mis-
sion et Savannah retourne à l'université, 
mais ils promettent de s'écrire et à tra-
vers leurs lettres enflammées, leur 
amour ne fait que grandir.  
 
On retrouve dans ce film la marque 
typique de Nicholas Sparks : des pay-
sages magnifiques du sud de l'Amé-
rique, des scènes mignonnes comme 
tout à base de baisers sous la pluie, de 
gentils chevaux et de pleine lune, des 
obstacles mais pas trop. Channing Ta-
tum est étonnamment bon et ménage 
sans peine à être Lover dans ses 
scènes avec Amanda Seyfried. L'émo-
tion pointe aussi à des moments inatten-
dus comme dans la relation entre John 
et son père. Un bon cru Sparksien. LM 

Réalisé par Lasse Hallström, avec A. 
Seyfried, C. Tatum… 1h45. 

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir To-
kyo. Taki est lui un jeune lycéen vivant à 
Tokyo, occupé entre son petit boulot 
dans un restaurant italien et ses nom-
breux amis. À travers ses rêves, Mitsuha 
se voit littéralement propulsée dans la 
vie du jeune garçon au point qu’elle croit 
vivre la réalité...  
 
La beauté de l'animation et du dessin 
est sans égale dans ce film. Certains 
plans sont saisissants, notamment ceux 
sur la comète à l'origine de l'aventure 
incroyable dans laquelle sont embar-
qués Taki et Mitsuha. La musique, toute 
aussi exceptionnelle, donne un véritable 
sens épique à cette histoire d'amour 
notamment dans sa dernière partie qui 
nous scotche par son ampleur, son 
ambition et cette course contre-la-
montre qui nous serre le coeur jusqu'à la 
toute fin. "Your name" est une sacrée 
réussite. LM 

Réalisé par Makoto Shinkai. 1h50. 

Une jeune Américaine décide de de-
mander son petit ami en mariage à Du-
blin, le jour d'une tradition irlandaise. 
Mais son voyage ne se passe pas 
comme prévu et elle rencontre un au-
bergiste irlandais qui va bouleverser son 
projet...  
  
Même si l'histoire en elle-même n'est 
pas vraiment originale et son déroule-
ment est assez prévisible, on dévore 
chaque scène avec un énorme plaisir et 
tout au long du film, on passe du rire 
aux larmes. À chaque instant, ce film 
nous transporte dans une spirale qui 
mêle tant de sentiments. Amy Adams 
est on ne peut plus belle, Matthew 
Goode incroyablement attachant, à tel 
point qu'à la fin du film, on est persuadé 
qu'ils sont fait l'un pour l'autre, littérale-
ment. Les décors sont tous plus impres-
sionnants et magnifiques les uns que les 
autres et nous font rêver à chaque ins-
tant. Un film beau et drôle à regarder en 
toutes circonstances. MLQ  

Réalisé par Anand Tucker, avec A. 
Adams, M. Goode… 1h35. 
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Hazel Grace et Gus sont deux adolescents 
partageant un humour ravageur et le mépris 
des conventions. Leur relation est elle-même 
inhabituelle, vu qu’ils se sont rencontrés et 
sont tombés amoureux lors d'un groupe de 
soutien pour les malades du cancer.  
 
En tant que mélo romantique, "Nos étoiles 
contraires" est d'une puissance lacrymale 
comme on en voit peu, en plus d'être un ex-
cellent film. Certes, ce n’est pas forcément 
subtil en cela que si ta capacité à pleurer était 
une boite en carton, "Nos étoiles contraires" 
utilise le bazooka pour l'ouvrir en grand mais 
si on pleure autant, c'est aussi parce que l'on 
s'attache aux personnages. Ansel Elgort fait 
un parfait Gus, ce gamin sûr de lui et de ses 
sentiments mais aussi plein d'humour et de 
charme. Du talent, il en fallait pour exister 
face à Shailene Woodley, extraordinaire dans 
le rôle d'Hazel. Elle aussi nous bluffe parce 
qu'elle donne corps à son personnage et 

qu'elle parvient à susciter de l'émotion en un 
regard. La puissance émotionnelle de cer-
taines scènes est parfois insoutenable avec 
ces deux-là. Malgré la gravité du sujet, le film 
parvient quand même à ménager quelques 
petites répliques drôles bien senties. 
 
En affrontant leur propre mortalité dans toute 
sa dureté implacable, Augustus et Hazel nous 
forcent à affronter la nôtre et à apprécier 
notre vie en compagnie de l'élu(e) de notre 
coeur. La plus grande peur de Gus est de 
tomber dans l'oubli. Une chose est sûre : 
"Nos étoiles contraires" et son histoire avec 
Hazel Grace Lancaster devraient rester dans 
les mémoires et marquer durablement une 
nouvelle génération d'amateurs de films ro-
mantiques. Alors n'économisons pas nos 
larmes, ok ? Ok... LM 
 
Réalisé par Josh Boone, avec Shailene 
Woodley, Ansel Elgort… 2h05. 

Nos étoiles contraires 
2014 
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Brooklyn 
2016 

Carol 
2016 

Un peu, beaucoup, aveuglément 
2015 

Dans les années 50, Eilis quitte son 
Irlande natale, dans laquelle aucun ave-
nir ne semble possible pour elle, et 
laisse derrière elle sa mère et sa sœur 
dont elle semble très proche, pour tenter 
de se construire une vie meilleure à 
New-York. Eilis va devoir s'adapter à un 
monde totalement différent du sien, 
dans lequel elle n'a presqu'aucun re-
père. Elle va devoir se reconstruire, se 
réinventer.  
 
Saoirse Ronan est touchante de bout en 
bout. Quelles que soient les émotions 
qu'elle exprime, elle le fait de manière 
magistrale. Elle parvient à créer un pro-
fond sentiment d'empathie tout au long 
du film. On partage sa tristesse, sa joie, 
ses doutes, ses peurs. Sa relation avec 
Tony est simple, belle, douce. Ce n'est 
pas une passion amoureuse fougueuse, 
mais ça ressemble à une histoire 
d'amour comme chacun peut en vivre et 
ça fait beaucoup de bien. Un magnifique 
film de lover. LMB 

Réalisé par John Crowley, avec Saoirse 
Ronan, Domnhall Gleeson… 1h53. 

Dans le New York des années 1950, 
Therese, jeune employée d’un grand 
magasin de Manhattan, fait la connais-
sance d’une cliente distinguée, Carol, 
femme séduisante, prisonnière d'un 
mariage peu heureux. À l’étincelle de la 
première rencontre succède rapidement 
un sentiment plus profond. 
 
Le spectateur attend avec curiosité et 
impatience les rapprochements et les 
aveux amoureux des deux femmes que 
tout oppose ou presque : la jeunesse 
hésitante pour l'une, la femme affirmée 
pour l'autre mais une fascination et des 
sentiments forts l'une pour l'autre. C'est 
beau, c'est intime, c'est bien joué, il y a 
une vraie complémentarité entre Cate 
Blanchett et Rooney Mara et on est saisi 
par la beauté de l'histoire et la puis-
sance des sentiments... Bref, une très 
belle histoire d'amour entre deux 
femmes, ce qui n'est pas si commun au 
cinéma. EX 

Réalisé par Todd Haynes, avec Cate 
Blanchett, Rooney Mara… 1h58. 

Pour son premier long métrage, Clovis 
Cornillac signe une excellente comédie 
romantique, originale et décalée : 2 
personnes habitent dans 2 apparte-
ments mitoyens, le mur les séparant 
n’offrant aucune isolation phonique. 
Après des débuts pour le moins diffi-
ciles, cette cohabitation forcée donne 
lieu à une belle romance entre 
«Machin» et «Machine».  
 
Les protagonistes ne se rencontrant 
jamais, le film prône évidemment la 
beauté intérieure plutôt que la beauté 
physique avec un humour fin, des dia-
logues bien ficelés et surtout avec un 
excellent casting : Clovis Cornillac, un 
homme grincheux et solitaire, et Mélanie 
Barnier, une femme pleine de vie et de 
fraîcheur, forment un couple touchant et 
attachant. Une surprenante comédie 
romantique enrobée par de magnifiques 
morceaux de piano classique, qui fait 
passer un très agréable moment. PIT 

Réalisé par Clovis Cornillac, avec Méla-
nie Bernier, Clovis Cornillac… 1h30. 
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Bright star 
2010 

Mon inconnue 
2019 

De l’eau pour les éléphants 
2011 

1818. Le poète anglais John Keats fait 
la rencontre à Hampstead, de sa voisine 
Fanny Brawne dont il tombe amoureux. 
Mais il est pauvre et l'époque n'est pas 
aux mariages d'amour.  
 
Adapté d’une histoire vraie (et tragique), 
Bright star pourrait être considéré 
comme l’équivalent filmique d’un 
poème. Doux, lent, parfois emprunté 
(dans sa réalisation notamment) mais 
aussi très beau aussi bien pour les yeux 
qu’aux oreilles. La bande-originale, bien 
que trop discrète est un modèle du 
genre. Pour incarner le célèbre poète, 
on retrouve Ben Whishaw qui a la tête 
de l’emploi. Emouvant, tourmenté, le 
duo qu’il forme avec Abbie Cornish 
donne véritablement corps à ce couple 
maudit par les circonstances sociales. 
Malgré une réalisation un peu lourde de 
Jane Campion, Les fans de Keats ou de 
poésie devraient y trouver largement 
leur compte. LM 

Réalisé par Jane Campion, avec Abbie 
Cornish, Ben Whishaw… 1h59. 

Du jour au lendemain, Raphaël se re-
trouve plongé dans un monde où il n'a 
jamais rencontré Olivia, la femme de sa 
vie. Comment va-t-il s’y prendre pour 
reconquérir sa femme, devenue une 
parfaite inconnue ? Grâce à ce scénario 
pour le moins atypique et à une mise en 
scène sobre mais agréable Hugo Gélin 
fait frémir nos petits cœurs de lovers. 
 
Mais "Mon inconnue" doit aussi beau-
coup à son trio d'acteurs principaux, 
tous excellents. Joséphine Japy est 
bluffante de maturité et le couple qu'elle 
forme avec François Civil est juste ado-
rable. Ils sont tellement mignons en-
semble ! L'humour est léger, fin, parfois 
surprenant, mais jamais vulgaire ou 
lourdingue. Le film ne manque pas de 
profondeur, au contraire. Il pousse à se 
poser certaines questions existentielles. 
A quoi ressemblerait notre vie si nous 
n'avions jamais rencontré certaines 
personnes ? Le film y répond de la plus 
belle manière. LMB 

Réalisé par Hugo Gélin, avec Jospéhine 
Japy, François Civil… 1h58. 

Alors qu'il est sur le point de passer son 
examen final à l'école vétérinaire de 
Cornell, Jacob Jankowski perd ses pa-
rents dans un accident de voiture. A la 
suite de cette tragédie, il laisse tout 
tomber et rejoint les Frères Benzini, un 
cirque ambulant qui tente de survivre à 
la Grande Dépression...  
 
Plus qu'une histoire d'amour sur fond de 
cirque, avec toute la magie, le rêve et la 
poésie qui en découlent, c'est aussi un 
film relatant l'illusion et la cruauté qu'il y 
a derrière toute cette beauté à travers 
une belle histoire d’amour. Robert Pat-
tinson nous transmet chacune de ses 
émotions tandis que Reese Witherspoon 
est vraiment talentueuse, en plus d'être 
jolie et bourrée de charme. Enfin, men-
tion spéciale aux images qui sont splen-
dides et spectaculaires grâce aux dé-
cors, à la musique et l'atmosphère qui 
projettent ce film romantique au rang 
des chefs d'œuvre du genre. MLQ 

Réalisé par Francis Lawrence, avec R. 
Witherspoon, R. Pattinson… 1h55. 
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20 ans d’écart 
2013 

Crazy stupid love 
2011 

Une merveilleuse histoire du temps 
2015 

Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, 
ambitieuse et a tout pour devenir la 
prochaine rédactrice en chef du maga-
zine « Rebelle », tout sauf son image de 
femme coincée. Mais lorsque le jeune et 
charmant Balthazar, à peine 20 ans, va 
croiser le chemin d’Alice, le regard de 
ses collègues va inexplicablement chan-
ger.  
 
Virginie Efira est la parfaite combinaison 
entre la candeur et la sensualité tandis 
Pierre Niney nous prouve une fois de 
plus qu'il a beaucoup de talent. Son 
interprétation, ses émotions et ses mi-
miques sonnent toujours juste au bon 
moment. Le romantisme entre eux s'ins-
talle doucement, sans paillettes inutiles, 
comme dans la vie. Un baiser ici, un 
rapprochement là, quelques petites 
choses qui font que l'on sent déjà que 
Alice s'attache à Balthazar sans se 
l'avouer et ne fait pas semblant. "20 ans 
d'écart" est une comédie fraîche, drôle 
qui ne manque pas de romantisme. LH 

Réalisé par David Moreau, avec Virginie 
Efira, Pierre Niney… 1h32. 

A tout juste quarante ans, Cal Weaver 
mène une vie de rêve jusqu'au jour où 
sa femme demande le divorce. N’ayant 
plus dragué depuis des lustres, Cal se 
révèle être en plus un modèle d’anti 
séduction. Mais il est alors pris en main 
comme complice et protégé d’un sédui-
sant trentenaire.  
 
Aux côtés de l'incroyable Steve Carell, 
on retrouve Ryan Gosling en trentenaire 
ultra-séduisant et qui porte sur lui sa 
classe internationale. Julianne Moore 
traverse le film avec le talent qu'on lui 
connait mais celle qui sort réellement du 
lot est Emma Stone, expressive et pi-
quante. Ce film emprunte habilement au 
genre choral et réussit à surprendre lors 
de son dénouement. Si tu n'es pas aller-
gique au culte de l'âme sœur, tu sauras 
apprécier "Crazy Stupid Love" comme la 
très bonne comédie romantique qu'elle 
est, pleine d'humour, d'espoir, de pas-
sion et de classe et presque dépourvue 
de clichés barbants. LH 

Réalisé par G. Ficarra, J. Requa avec E. 
Stone, R. Gosling… 2h00. 

Stephen, brillant étudiant à l’Université 
de Cambridge, entend bien donner une 
réponse simple et efficace au mystère 
de la création de l’univers. De nouveaux 
horizons s’ouvrent quand il tombe 
amoureux de Jane. Mais le jeune 
homme se heurte à un diagnostic impla-
cable : une dystrophie neuromusculaire 
va s’attaquer à son corps et finira par le 
tuer en l’espace de deux ans.  
 
Ni trop enjolivée, ni trop glauque, les 
évènements de cette histoire de couple 
se déroulent et on comprend les choix 
que font ces personnages, pas parfaits, 
juste humains, chacun avec ses propres 
limites. Le couple formé par Eddie Red-
mayne et Felicity Jones fait des étin-
celles. Le côté scientifique de l'histoire 
s'imbrique délicatement dans l'histoire 
d'amour. La petite histoire et la grande, 
le grand homme et la grande femme, 
l'amour et la vie, le tout condensé dans 
un film grâce à une théorie du tout dont 
ils ont trouvé la formule. LM  

Réalisé par James Marsh, avec F. 
Jones, E. Redmayne… 2h. 
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Damien Chazelle nous avait déjà accrochés 
avec son film “Whiplash”, oeuvre technique-
ment bien maîtrisée, au scénario solide et 
dans laquelle on retrouve quelques thèmes 
abordés dans “La La Land”, à savoir la persé-
vérance, le rêve d’épanouissement artistique 
contre celui de la gloire et la difficulté de vivre 
une histoire d’amour en se consacrant à fond 
à son art. 
 
“La La Land” nous parle de Mia et Sébastien, 
deux simples rêveurs passionnés qui se ren-
contrent et s’aiment. La grosse différence 
réside dans l’aspect comédie musicale des 
années 50. L’absurdité de leurs choix est 
parfois gommée par les numéros de chants et 
de danse dans des décors fantasmés, appor-
tant ce qu’il faut d’intensité dramatique à une 
histoire que nous aurions, nous habitants du 
monde réel, pu vivre en partie. Le Los An-
geles de “La La Land” est à l’image du Paris 
du “Fabuleux destin d’Amélie Poulain”, un 

mélange de neuf et d’ancien, respectueux de 
son modèle mais se déroulant dans un uni-
vers alternatif et intemporel.  
 
De par ses nombreux hommages, revisité par 
un œil bénéficiant des technologies mo-
dernes, “La La Land” s’impose en digne héri-
tier d’un grand cinéma musical qui n’a visible-
ment pas disparu, ce film sort à une époque 
où l’on a grandement besoin de réconfort, la 
musique, la danse et surtout l’amour étant 
tout ce qu’il nous reste quand tout a fichu le 
camp. Aucun film d’amour n’est parfait et 
aucun ne nous procurera jamais à tous la 
même émotion mais ce film est un vrai plaisir, 
une oeuvre colorée et nostalgique qui joue 
avec les codes de la comédie musicale sans 
chercher à la réinventer. LH 
 
Réalisé par Damien Chazelle, avec Emma 
Stone, Ryan Gosling… 2h10. 

La la land 
2017 
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La vie rêvée de Walter Mitty 
2014 

Ma première fois 
2012 

Populaire 
2012 

Frère spirituel d'Amélie Poulain, Walter 
Mitty a de fréquentes absences pendant 
lesquelles il arrange la réalité à sa 
sauce, imaginant des sauvetages hé-
roïques, des aventures surréalistes et 
d'extravagantes apparitions lui permet-
tant de séduire sa collègue de travail, 
Cheryl... mais tout ceci ne demeure que 
dans sa tête. 
 
D'une étonnante inventivité, drôle, 
émouvant et bercé par une excellente 
bande originale , "La vie rêvée de Walter 
Mitty" est un conte moderne qui traite, 
de notre capacité à nous dépasser sou-
dainement lorsqu'il le faut. Le roman-
tisme est bien présent puisque la quête 
de Walter sera soutenue par l'image de 
Cheryl, qu'il apercevra régulièrement 
dans ses rêveries, même à l'autre bout 
du monde. C'est une comédie, c'est 
romantique, mais c'est aussi tellement 
plus que ça. C’est une inspiration à 
devenir celui ou celle que vous avez 
envie d’être. LH 

Réalisé par Ben Stiller, avec Kristen 
Wiig, Ben Stiller… 1h54. 

Zachary a 20 ans. Sombre et indépen-
dant, il collectionne les conquêtes 
amoureuses et les échecs scolaires. 
Sarah a 18 ans. Première de la classe, 
fragile, elle comble ses manques affec-
tifs grâce à une maîtrise parfaite de sa 
vie. Rien ne devrait les rapprocher et 
pourtant, l’année du bac, durant six 
mois, ils vont vivre un amour contre 
lequel on ne peut rien... 
 
L’esthétique du film est soignée et com-
binée à une bande-son parfaite. Cette 
réalité poétique est plaisante surtout 
quand on sait que le film est inspiré de 
faits réels. Martin Cannavo pour son 
premier rôle dans un film, se débrouille 
très bien et il accroche très bien la lu-
mière. Il forme une beau duo avec Es-
ther Comar. Une très jolie histoire de 
deux âmes sœurs qui se sont trouvées 
et qui se sont ouvertes à la vie en-
semble et qui rencontra à sa sortie un 
très beau succès d’estime auprès des 
fans de films d’amour. MR 

Réalisé par M.-C. Mention-Schaar, avec 
E. Comar, M. Cannavo… 1h30. 

Rose, secrétaire médiocre, a un don 
que son patron, un brin tyrannique, dé-
cide d'exploiter, principalement pour son 
orgueil personnel. Rose, plutôt soumise, 
tant elle est contente d'avoir décroché 
un emploi dont elle rêvait, s'émancipe 
peu à peu de la tutelle de son pygmalion 
avant que celui-ci ne s'aperçoive que sa 
secrétaire lui manque, et pas seulement 
pour ses talents à la machine à écrire. 
 
C'est un film frais, rétro sans être rin-
gard, adorablement kitsch, où l'élégance 
vintage des décors apporte une touche 
originale à un scénario qui ne l'est pas 
moins. Les acteurs sont absolument 
parfaits: Déborah François en secrétaire 
soumise mais compétitrice acharnée 
crève l'écran. Romain Duris, qui aligne 
les comédies romantiques réussies 
après "l'Arnacoeur", est très convain-
cant. Et les dialogues sont bien trous-
sés, ce qui ne gâte rien. Un film d'amour 
qu'on peut regarder en étant sûr de 
passer une excellente soirée. DL 

Réalisé par Régis Roinsard avec D. 
François, R. Duris… 1h51. 
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A star is born 
2018 

Un jour 
2011 

Je te promets 
2012 

Jackson, star du blues rock, fait la ren-
contre d'Ally, chanteuse de cabaret à 
ses heures perdues. Elle est forte, pas-
sionnée, un peu folle, mais elle manque 
aussi terriblement de confiance en elle. 
Lui est un peu paumé, sur le déclin, 
torturé par un passé qui le ronge et 
convaincu qu'elle est un diamant brut 
que le monde mérite de connaitre. 
 
Qui dit histoire d'amour entre deux chan-
teurs, dit forcément film musical, et la 
bande son de ce film est son plus gros 
point fort. Les mélodies, les prestations 
vocales et mêmes les paroles vous 
feront frissonner de tout votre petit être 
de lover et vous resteront longtemps, 
très longtemps en tête. Lady Gaga est 
LA révélation du film mais Bradley Coo-
per est très bon lui aussi. Ça transpire le 
Grand Amour, celui d'une vie, celui 
qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise 
pas, l'amour irrationnel et absolu, qu'on 
ressent au-delà de soi, et même en 
dépit de soi. Et c'est si beau à voir. LMB 

Réalisé par Bradley Cooper, avec Lady 
Gaga, Bradley Cooper… 2h16. 

Emma et Dexter passent la nuit en-
semble après leur soirée de fin d’étude 
et décident…de rester amis. Lui est 
insouciant et frivole, elle est bourrée de 
complexes. Pendant 20 ans, Dexter et 
Emma vont s’adorer, se séparer, se 
détester, se manquer…  
 
Tous les ingrédients qui font un bon film 
de Lover sont réunis : des acteurs cha-
rismatiques auxquels on peut s'identifier, 
avec leurs défauts et leurs faiblesses; 
une histoire romantique à souhait et 
réaliste, des scènes comiques, mais 
surtout beaucoup d'émotion. On rit, on 
pleure et on en sort tout chamboulé. 
C'est un film qui marque, de par ce pari 
chronologique audacieux de ne vivre 
qu'une journée par an du quotidien de 
ce couple refoulé. C'est surtout un pari 
réussi. On en sort conquis et amoureux 
de l'amour ! C'est tout ce que l'on de-
mande d'un film de Lover. CO 

Réalisé par Lone Scherfig, avec A. 
Hathaway, J. Sturgess… 1h48. 

La vie d'un couple marié chavire à la 
suite d'un accident de voiture qui rend 
amnésique la femme mariée. Elle ne se 
souvient plus des cinq dernières années 
et donc de sa rencontre avec son mari, 
de son mariage voire même de ses 
changements de carrière plutôt radi-
caux. Pour son mari, c'est la descente 
aux enfers et il va devoir tout faire pour 
reconquérir sa femme.  
 
Rachel McAdams confirme une nouvelle 
fois son statut de Reine de la rom-com. 
En face d'elle, la surprise vient encore 
une fois de Channing Tatum qui ici fait 
le boulot avec classe et sobriété. Le film 
assume sans aucun complexe son rôle 
de film romantique en n'oubliant jamais 
ceux à qui il s'adresse en priorité : nous, 
les amateurs de films de Lover. Un film 
mignon tout plein, romantique à souhait, 
avec de la neige, des déclarations 
d'amour, des répliques Looove, des 
musiques pop et des acteurs attachants. 
LM 

Réalisé par Michael Sucsy, avec R. 
McAdams, C. Tatum… 1h45. 
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Call me by your name 
2018 

Avant toi 
2016 

Love, Rosie 
2015 

Chaque année, les parents d’Élio reçoi-
vent un invité durant l’été, c’est ainsi que 
durant six semaines de l’été 1983, Oli-
ver séjourna chez Élio. Entre ces deux 
personnages va naître une romance 
douce, et sans ennemi, dont l’alchimie 
est telle qu’en tant que spectateurs nous 
assistons à la beauté d’une rencontre 
entre deux âmes. 
 
Une grande partie de la beauté et no-
tamment de la romance du film tient 
dans des silences, ainsi, Timothée Cha-
lamet parvient à nous transmettre l’émo-
tion d’Élio. Les silences permettent de 
mettre en suspens dans l’air les non-dits 
et l’implicite amour entre lui et le person-
nage d’Armie Hammer. "Call me by your 
name" est un parfum d’été,  un son 
amoureux, un amour frais et déchirant, 
sur l’air des chansons de Sufjan Ste-
vens. Il vous enivrera, et embaumera 
votre cœur comme votre premier amour; 
avec frénésie, folie et fragilité. OC 

Réalisé par Luca Guadagnino, avec T. 
Chalamet, A. Hammer… 2h10. 

Louisa "Lou" Clark, 26 ans, se contente 
d'enchaîner les boulots pour permettre à 
ses proches de joindre les deux bouts. 
Jeune et riche banquier, Will Traynor 
était un garçon plein d'audace et d'opti-
misme jusqu'à ce qu'il se retrouve para-
lysé, suite à un accident. Devenu cy-
nique, il a renoncé à tout et n'est plus 
que l'ombre de lui-même. Mais lorsque 
Lou accepte de travailler comme aide-
soignante auprès de Will, elle est bien 
décidée à lui redonner goût à la vie.  
 
Les deux acteurs principaux sont à cro-
quer, aussi bien ensemble qu'individuel-
lement et l'alchimie, même si toute en 
retenue, est belle et bien là. On a de la 
musique de lover, des paysages de 
lover, des couleurs de lover (Lou est un 
arc-en-ciel sur pattes) et une narration 
progressive des sentiments de ces deux 
là qui auraient bien pu ne jamais se 
rencontrer et donc s'aimer. Un film ro-
mantique qui maitrise l'art de nous faire 
rire et pleurer. FIO 

Réalisé par Thea Sharrock, avec E. 
Clarke, S. Claflin… 1h50. 

Depuis qu’ils se sont rencontrés à l’âge 
de 5 ans, Rosie et Alex ont été les meil-
leurs amis du monde. Devenus étu-
diants, entre les non-dits, un moment 
d’égarement et une opportunité à 
l’étranger, leurs vies s’orientent dans 
des directions opposées. 
 
Sam Claflin est le Hugh Grant nouvelle 
génération. Même ton bégayant, même 
accent anglais charmant, même sou-
rire... Entre lui et Lily Collins, il y a une 
vraie alchimie qui s'installe et on se 
désolera des différents mauvais timings 
et coups du sort qui repousseront d'au-
tant leur mise en couple. L'ensemble se 
suit avec plaisir et est bien rythmé par 
quelques blagues bien senties qui lais-
sent place parfois à l'émotion. C'est 
frais, drôle, émouvant, romantique, tradi-
tionnel dans sa construction, bref une 
vraie comédie romantique qui s'assume 
comme telle et l'une des meilleures 
comédies romantiques anglaises de 
cette décennie. LM 

Réalisé par Christian Ditter, avec L. 
Collins, S. Claflin… 1h30. 
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Tim, jeune Anglais maladroit se débat dans 
un monde qui n’est pas fait pour les timides. 
Un beau jour, son père, le british Bill Nighy, 
lui confie que tous les hommes de sa famille 
ont le pouvoir de voyager dans le temps. 
Après avoir apprivoisé son nouveau 
«pouvoir», Tim s’en sert pour trouver ce qui le 
rendra heureux : l’amour.  
 
Richard Curtis reprend là les grandes lignes 
de la comédie romantique : première ren-
contre, premier baiser, première nuit… Mais 
grâce au voyage dans le temps, voilà qu’il 
nous offre quelque chose dont nous avons 
tous rêvé : plusieurs premières rencontres (la 
première étant particulièrement réussie et 
surtout hors du commun). Et l’alchimie est là, 
à chaque fois, entre l’attendrissante Mary 
(Rachel McAdams) et Tim, jamais sûr de lui 
et surtout prompt à se ridiculiser.  
 
Le film commence sa réflexion sur le destin, 

sur l’importance d’être au bon endroit au bon 
moment, sur ce fameux effet papillon que 
déclenche chacune de nos actions. Puis il 
embraye sur la véritable dissertation du réali-
sateur sur la famille, la fuite du temps, la rela-
tion filiale, les erreurs qu’il faut commettre et 
celles que l’on peut éviter.  
 
En somme, Richard Curtis, grâce à un simple 
ressort narratif, réalise ici un film fondamenta-
lement proustien, un film sur la valeur du 
temps, du temps passé ensemble, des souve-
nirs, sur la vie, le passage d’enfant à parent, 
sur la naissance d’une famille, sur le bonheur. 
Le maître de la comédie romantique dé-
montre qu’il est capable d’élever son art jus-
qu’à insuffler l’envie du bonheur à son public. 
AL 
 
Réalisé par Richard Curtis, avec R. McA-
dams, D. Gleeson… 2h00. 

Il était temps 
2013 
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Pour aller plus loin dans les années 2010... 
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PLAYLISTS 
En douze ans d’existence, nous avons 
demandé à de nombreuses reprises à 
nos visiteurs leurs films d’amour incon-
tournables dans différentes catégories. 
Nous avons utilisé les résultats de ces 
consultations et nous en avons fait des 
listes de films à regarder que vous re-
trouvez dans les pages suivantes. 
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Les 30 films d’amour musicaux à avoir vu 

Moulin Rouge 
2001 

Grease 
1978 

Mamma Mia! 
2008 

New York Melody 
2014 

West side story 
1962 

Bodyguard 
1992 
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Le come-back 
2007 

Once 
2007 

La mélodie du bonheur 
1965 

Chantons sous la pluie 
1953 

Rock’n’love 
2012 

Across the universe 
2007 

Il était une fois 
2007 

Dirty dancing 
1987 

La belle et la bête 
1992 

Rock forever 
2012 

Alabama Monroe 
2013 

Walk the line 
2005 

La dernière chanson 
2010 

Lullaby 
2010 

Le temps d’un automne 
2002 

Les parapluies de… 
1964 

My fair lady 
1964 

Les chansons d’amour 
2007 

Les demoiselles de... 
1967 

Sing street 
2016 

La la land 
2017 

Burlesque 
2010 

Hair 
1979 

Song one 
2015 
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Les 30 films d’amour historiques à avoir vu 

Troie 
-1250 

Tristan et Yseult 
520 

Braveheart 
1280 

A tout jamais... 
1516 

Jodhaa Akbar 
1556 

La courtisane 
1583 
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Shakespeare in love 
1594 

Les jardins du roi 
1680 

Royal affair 
1768 

The duchess 
1774 

Les liaisons... 
1782 

Belle 
1783 

Jane 
1795 

Raison et sentiments 
1795 

Orgueil et préjugés 
1797 

Emma l’entremetteuse 
1814 

Persuasion 
1814 

Bright star 
1818 

Jane Eyre 
1829 

Victoria... 
1837 

Sissi 
1852 

Autant en emporte le... 
1861 

Retour à Cold Mountain 
1861 

Loin de la foule... 
1869 

Anna Karénine 
1880 

Moulin rouge 
1899 

Titanic 
1912 

Out of Africa 
1914 

Mémoires de jeunesse 
1914 

Un long dimanche... 
1921 
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Les 30 films d’amour qui font le plus pleurer 

N’oublie jamais 
2004 

Titanic 
1998 

Le temps d’un automne 
2002 

Un jour 
2011 

P.S. I love you 
2008 

Ma première fois 
2012 
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Nos étoiles contraires 
2014 

Moulin rouge 
2001 

Je te promets 
2012 

Je veux vivre 
2014 

Keith 
2008 

Sur la route de Madison 
1995 

Love actually 
2003 

Love story 
1971 

La dernière chanson 
2010 

Remember me 
2010 

Il était temps 
2013 

Bright star 
2010 

Hatchi 
2010 

3 mètres au-dessus…  
2010 

Si seulement 
2004 

Never let me go 
2011 

Pearl Harbor 
2001 

Brokeback Mountain 
2006 

Ghost 
1990 

Orgueil et préjugés 
2006 

Reviens-moi 
2008 

Cher John 
2010 

500 jours ensemble 
2009 

Hors du temps 
2009 
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Les 30 films d’amour qui font le plus rire 

Le journal de  
Bridget Jones 

2001 

Coup de foudre à 
Notting Hill 

1999 

Crazy stupid love 
2011 

4 mariages et  
1 enterrement 

1994 

Love actually 
2003 

L’arnacoeur 
2010 
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Donne-moi ta main 
2010 

Il était temps 
2013 

La proposition 
2009 

20 ans d’écart 
2013 

Prête-moi ta main 
2006 

Amour et amnésie 
2004 

27 robes 
2008 

Happiness therapy 
2013 

Comment se faire... 
2003 

Bébé, mode d’emploi 
2010 

Amour et turbulences 
2013 

Quand Harry rencontre 
Sally - 1989 

Un jour sans fin 
1992 

Mary à tout prix 
1998 

Sexe entre amis 
2011 

New York - Miami 
1932 

Il était une fois 
2007 

Un bonheur n’arrive 
jamais seul - 2013 

Easy girl 
2011 

Le mariage de mon 
meilleur ami 

1997 

L’amour, c’est mieux 
à deux 

2010 

Bye bye love 
2003 

Confessions d’une 
accro du shopping 

2009 

Nos étoiles contraires 
2014 
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Les 30 films d’amour d’adolescents à avoir vu 

Nos étoiles contraires 
2014 

Le temps d’un automne 
2002 

10 bonnes raisons... 
2000 

Le monde de Charlie 
2013 

Ma première fois 
2012 

The first time 
2012 
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Un amour sans fin 
2014 

La dernière chanson 
2010 

Keith 
2008 

Easy girl 
2011 

The spectacular now 
2014 

DUFF 
2015 

Flipped 
2011 

Comme Cendrillon 
2003 

Love, Rosie 
2015 

Grease 
1978 

Elle est trop bien 
1999 

N’oublie jamais 
2004 

3m au-dessus du ciel 
2010 

Like crazy 
2012 

La boum 
1980 

Clueless 
1996 

Je veux vivre 
2014 

Juno 
2008 

Wild child 
2009 

Une seconde chance 
2015 

Le journal intime de 
Georgia Nicolson 

2008 

Romeo + Juliette 
1997 

Sexe intentions 
1999 

Lolita malgré moi 
2005 
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Les 30 films d’amour à regarder en hiver 

Love actually 
2003 

The Holiday 
2006 

Le journal de  
Bridget Jones 

2001 

Un amour à New York 
2001 

Happy new year 
2011 

Je te promets 
2012 
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Un amour d’hiver 
2014 

Un jour sans fin 
1992 

Nuits blanches à Seattle 
1993 

Quand Harry rencontre 
Sally - 1989 

Edward aux mains  
d’argent - 1991 

N’oublie jamais 
2004 

Family man 
2000 

Sissi 
1956 

Chalet girl 
2011 

La vie est belle 
1946 

Coup de foudre à  
Notting Hill - 1999 

Eternal sunshine of the 
spotless mind - 2004 

Adaline 
2015 

Vous avez un message 
1999 

Titanic 
1998 

Les quatre filles du 
Docteur March - 1995 

Hors du temps 
2009 

Orgueil et préjugés 
2006 

Si seulement 
2004 

Loin de la foule  
déchainée  

2015 

La belle et la bête 
1992 

Elle et lui 
1957 

Esprit de famille 
2005 

Autant en  
emporte le vent 

1939 
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Les 30 films d’amour à regarder en été 

N’oublie jamais 
2004 

La dernière chanson 
2010 

Dirty dancing 
1987 

Lettres à Juliette 
2011 

Un amour sans fin 
2014 

Un havre de paix 
2013 
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Before sunset 
2004 

Mamma mia ! 
2008 

Cher John 
2010 

Un jour 
2011 

Orgueil et préjugés 
2006 

Chemins croisés 
2015 

500 jours ensemble 
2009 

Sur la route de Madison 
1995 

Last days of summer 
2014 

Cet été-là 
2013 

Rock’n’love 
2012 

Amour & amnésie 
2004 

Before sunrise 
1995 

La plus belle victoire 
2003 

3m au-dessus du ciel 
2010 

Grease 
1978 

The lucky one 
2012 

Vacances romaines 
1953 

Before midnight 
2013 

L’arnacoeur 
2010 

The spectacular now 
2014 

Mary à tout prix 
1998 

Dirty Dancing 2 
2004 

Mange prie aime 
2010 
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Les 30 films d’amour adaptés de livres à avoir vu 

Orgueil et préjugés 
2006 

N’oublie jamais 
2004 

Nos étoiles contraires 
2014 

Avant toi 
2016 

Un jour 
2011 

Jane Eyre 
2012 
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Le temps d’un automne 
2002 

Autant en emporte le 
vent - 1939 

Love, Rosie 
2015 

Loin de la foule  
Déchainée - 2015 

Si je reste 
2014 

Hors du temps 
2009 

Un havre de paix 
2013 

Reviens-moi 
2008 

Sur la route de Madison 
1995 

Raison et sentiments 
1996 

Un choix 
2016 

De l’eau pour les  
éléphants - 2011 

La délicatesse 
2011 

Something borrowed 
2012 

Cher John 
2010 

Un long dimanche de 
fiançailles - 2004 

Romeo + Juliette 
1997 

Brooklyn 
2016 

Les âmes vagabondes 
2013 

Diamants sur canapé 
1962 

Cyrano de Bergerac 
1990 

Princess bride 
1987 

Ensemble, c’est tout 
2007 

Chemins croisés 
2015 
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Les 30 films d’amour français à avoir vu 

L’arnacoeur 
2010 

Jeux d’enfants 
2003 

Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain 

2001 

Ma première fois 
2012 

20 ans d’écart 
2013 

Amour et turbulences 
2013 
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Populaire 
2012 

Un peu, beaucoup, 
aveuglément - 2015 

Ensemble c’est tout 
2007 

Le goût des merveilles 
2015 

La délicatesse 
2011 

Un long dimanche de 
fiançailles - 2004 

La boum 
1980 

L’étudiante 
1988 

Ma vie en l’air 
2005 

Prête-moi ta main 
2006 

Fanfan 
1993 

Cyrano de Bergerac 
1990 

Les parapluies de  
Cherbourg - 1964 

LOL 
2009 

M. et Mme Adelman 
2017 

Un homme à la hauteur 
2016 

Ce que le jour doit à la 
nuit - 2012 

The artist 
2011 

Un bonheur n’arrive 
jamais seul 

2012 

Paris-Manhattan 
2012 

Un cœur en hiver 
1992 

Toi & Moi 
2006 

Joséphine 
2013 

Raphaël ou  
le débauché 

1971 
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Les 30 plus belles histoires d’amour selon SensCritique 

Eternal sunshine of 
the spotless mind 

2004 

Titanic 
1998 

Her 
2014 

Sur la route  
de Madison 

1995 

N’oublie jamais 
2004 

Le secret de  
Brokeback Mountain 

2006 



155 

 

In the mood for love 
2000 

500 jours ensemble 
2009 

Edward aux mains  
d’argent - 1991 

Moulin rouge 
2001 

Casablanca 
1947 

Orgueil et préjugés 
2006 

Lost in translation 
2004 

Moonrise kingdom 
2012 

Romeo + Juliette 
1997 

L’aurore 
1928 

Wall-E 
2008 

Jeux d’enfants 
2003 

La vie d’Adèle 
2013 

L’étrange histoire de 
Benjamin Button - 2009 

Before sunrise 
1995 

Quand Harry rencontre 
Sally - 1989 

Autant en emporte le 
vent - 1939 

La la land 
2017 

Alabama Monroe 
2013 

Laurence anyways 
2012 

Ghost 
1990 

True romance 
1993 

Il était temps 
2013 

Sailor & Lula 
1990 
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Les 30 films d’amour les plus récompensés aux Oscars 

Titanic 
11 

West side story 
10 

Le patient anglais 
9 

Gigi 
9 

Slumdog millionaire 
8 

Tant qu’il y aura des 
hommes 

8 
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My fair lady 
8 

Shakespeare in love  
7 

Out of Africa 
7 

La la land 
6 

Autant en emporte le 
vent - 8 

Les plus belles années de 
notre vie - 7 

Forrest Gump 
6 

Un Américain à Paris 
6 

Une place au soleil 
6 

The artist 
5 

Braveheart 
5 

La mélodie du bonheur 
5 

Docteur Jivago 
5 

La garçonnière  
5 

New York - Miami 
5 

Le roi et moi  
5 

Annie Hall  
4 

Barry Lyndon 
4 

L’héritière 
4 

Avatar 
3 

L’étrange histoire de 
Benjamin Button 

3 

Le secret de  
Brokeback Mountain 

3 

Mémoires d’une geisha 
3 

Casablanca 
3 
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Les 30 films d’amour les plus populaires de notre Love Cup 

N’oublie jamais 
2004 

Orgueil et préjugés 
2006 

Love actually 
2003 

Titanic 
1998 

Coup de foudre à 
Notting Hill 

1999 

La la land 
2017 

La Love Cup est une compétition organisée 
tous les deux ans depuis 2009 sur 
FilmsdeLover.com pour déterminer le film 
d’amour préféré de nos lecteurs, qui 
s’affrontent pendant plusieurs semaines 
pendant différents tours de qualifications et 
matchs à élimination directe. Les 30 films de 
cette liste sont ceux qui ont souvent atteint 
les plus hautes marches de la compétition 
pendant ces 6 éditions. 
 

PALMARES 
2009 : Coup de foudre à Notting Hill 
2011 : N’oublie jamais 
2013 : N’oublie jamais  
2015 : Orgueil et préjugés 
2017 : N’oublie jamais 
2019 : Orgueil et préjugés 



159 

 

Un jour 
2011 

Nos étoiles contraires 
2014 

Je te promets 
2012 

Dirty Dancing 
1987 

The holiday 
2006 

Love, Rosie  
2015 

Pretty woman 
1990 

Il était temps 
2013 

Avant toi 
2016 

Le temps d’un automne 
2002 

Le journal de Bridget Jones 
2001 

Ghost 
1990 

P.S. I love you 
2008 

Moulin Rouge 
2001 

Roméo + Juliette 
1997 

Vous avez un message 
1998 

Reviens-moi 
2008 

Jeux d’enfants 
2003 

Family man 
2000 

Forever young 
1992 

Le mariage de mon 
meilleur ami 

1997 

7 ans de séduction 
2004 

Once 
2007 

Un jour sans fin 
1992 



160 

 

 

Les films d’amour adaptés des livres de Nicholas Sparks 

Une bouteille à la mer 
1999 

Le temps d’un automne 
2002 

N’oublie jamais 
2004 

Le temps d’un ouragan 
2008 

La dernière chanson 
2010 

Cher John 
2011 

The lucky one 
2012 

Un havre de paix 
2013 

Une seconde chance 
2014 

Chemins croisés 
2015 

Un choix 
2016 

Durant près de 20 ans, 
Nicholas Sparks fut celui 
derrière les plus grands 
succès du cinéma ro-
mantique américain. Les 
recettes étaient souvent 
les mêmes mais elles 
plaisaient et ont permis 
de donner à notre genre 
cinéma préféré certains 
de ses plus beaux re-
présentants. 
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VOYAGES Les pages suivantes vous 
emmèneront sur les traces de 
quelques films d’amour à travers 
leurs lieux de tournage dans le 
monde entier. 
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Le café du premier rendez-vous et de la fin. 

Roastery Coffee House, 8 Pardee Avenue 

Le café où Paige reçoit une boite de Leo. 

Café La Gaffe, 24 Baldwin Street. 

La première rencontre de Paige et Leo. 

Toronto City Hall, 100 Queen Street. 

1 2 3 

Baignade nocturne entre amoureux. 

Cherry Beach 

La maison de Paige et Leo. 

60A Fraser Avenue 

Le mariage de Paige et Leo dans le musée. 

Art Gallery of Ontario, 317 Dundas Street. 

4 5 6 

La boulangerie que fréquente Paige. 

Venezia Bakery, 114 Ossington Avenue 

Paige retrouve ses amies d’avant. 

Reservoir Lounge, 52 Wellington St. East. 

Paige discute dans le bureau de Jeremy. 

Scotia Plaza. 

7 8 9 

Paige fait une mise au point avec son père. 

University of Toronto, 73 St George Street. 

Leo passe un moment difficile à ce mariage. 

Casa Loma, 1 Austin Terrace. 

10 11 
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NEW YORK MELODY 
1 2 3 4 

9 10 11 12 

17 18 

5 6 7 8 

13 14 15 16 

Times Square Union Square West 9 Washington Square 127 E. 23rd Street 

17 E. 18th Street Terrace Drive, Central Park 169 E. 7th Street 315 E. 8th Street 

7 Union Square 563 E. 6th Street 106 Allen Street 121 Norfolk Street 

244 Mott Street 95 Stanton Street Broad Street & Wall Street 131 Rivington Street 

172 Orchard Street 175 Stanton Street 
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 Sur le lac gelé. 

Roosevelt State Park, Yorktown Heights. 

« Souviens-toi de moi. Fais de ton mieux. » 

Columbia Library, 2922 Broadway, NY. 

La maison d’enfance de Joel. 

105 East 23rd Street, Bayonne. 

L’appartement de Joel. 

123 Valentine Lane, Yonkers. 

Direction Montauk, sur un coup de tête. 

1 East First Street, Mount Vernon. 
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Joel remarque Clementine dans un diner. 

Tacombi, 752 Montauk Highway. 

La première première rencontre. 

Ocean Surf Resort, 84 South Emerson Ave. 

La deuxième première rencontre. 

Gare de Montauk, Edgemere Road. 

« J’aurais voulu… J’aurais voulu rester. » 

Georgica Association Rd, Wainscott. 

Dans la neige, sur la plage. 

Wainscott Beach. 

« Meet me in Montauk… » 
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2 

3 
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9 

10 11 12 

You have bewitched me, body and soul, and I love, I love, I love you.  

I never wish to be parted from you from this day on.  
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Lizzie rêve sur le toit du monde. 

Stanage Edge, Hope Valley 

L’auberge de Lambton. 

Haddon Hall, Bakewell 

Pemberley, demeure des Darcy. 

Chatsworth House, Bakewell 

1 2 3 

Merryton 

St George’s Square, Stamford 

L’intérieur de l’église de Mr Collins. 

Teigh Old Rectory, Oakham 

Lizzie se repose auprès d’un arbre. 

Forêt de Sherwood, Mansfield 

4 5 6 

Netherfield Park, la demeure des Bingley. 

Basildon Park, Reading 

Rosings, la demeure de Lady de Bourgh. 

Burghley House, Peterborough, Stamford 

Le presbytère de Mr Collins. 

Montagu’s Hospital, Weekley 

7 8 9 

La déclaration de Darcy sous la pluie. 

Temple of Apollo, Stourhead 

Lizzie rencontre Georgiana à Pemberley. 

Wilton House, Salisbury 

Longbourn, la maison des Bennet. 

Groombridge Place, Groombridge 

10 11 12 
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 Colin va chez Tony avant de partir aux USA. 

52 Golborne Road 

« To me, you are perfect ». 

27 St Luke Mews 

La maison de Jamie et sa femme. 

2A Blenheim Road 

Cérémonie pour la femme de Daniel. 

St Paul Church, Clapham 

L’école du spectacle de Noël. 

Elliott School, Pullman Gardens 

« 5 semaines avant Noël ». 

Whiteleys Center, Bayswater 

L’église du mariage de Juliet et Peter. 

Grosvenor Chapel, 24 South Audley Street 
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 La galerie d’art de Mark. 

26-27 Great Sutton Street. 

Jamie révise son portugais. 

Station de métro de Canary Wharf 

Mark sort de chez lui après avoir vu Juliet. 

Barge House Street 

Le banc où Sam parle avec Daniel. 

Gabriel’s Wharf, 52 Upper Ground 

David retrouve Natalie chez elle. 

102 Poplar Road 

LONDRES  
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If you’re a bird, 

I’m a bird... 

CHARLESTON 
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Noah et Allie dansent au carrefour. 

Angle de King St. et Mary St., Charleston 

Allie et Noah se font un ciné. 

American Theatre, King St., Charleston 

Lon attend Allie à la sortie de la fac. 

College of Charleston, Calhoun St. 

1 2 3 

Le B&B où séjourne (et pleure) Allie. 

110 Pitt Street, Mt Pleasant 

Noah accoste Allie dans la rue. 

Pitt Street, Mt Pleasant 

Noah voit Allie avec son fiancé. 

High Cotton Restaurant, Bay St., Charleston 

4 5 6 

La balade en canoé dans les marais. 

Cypress Gardens, Moncks Corner 

La maison retapée par Noah. 

1204 Martins Point, Wadmalaw Island 

La maison de vacances des parents d’Allie 

Boone Hall Plantation, Mt Pleasant 

7 8 9 

 La maison du père de Noah. 

Sunnyside Plantation, Edisto Island 

 Le ponton du baiser sous la pluie. 

1204 Martins Point, Wadmalaw Island 

La maison de retraite d’Allie et Duke 

Rice Hope Plantation, Georgetown 

10 9 11 
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UN ITINERAIRE À PARIS SUR LES 
TRACES DE CELINE ET JESSE 
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Ils vont prendre un bateau-mouche. 

Quai de la Tournelle  

Un regard vers Notre-Dame. 

La Seine 

Ils discutent, s’assoient et repartent. 

Coulée verte 

Jesse et Céline se retrouvent à la librairie. 

Shakespeare & Co, 37 rue de la Bûcherie Rue Saint-Julien Le Pauvre 

« Tu y étais, à Vienne, c’est ça ? » « Es-tu venu à Vienne ? » 

Rue Saint-Julien Le Pauvre 

« J’ai mis des pancartes à la gare ». 

Rue Galande 

« Ah, la Française légère, ok, ok... » 

Rue des Jardins Saint-Paul 

« Beaucoup de gens ne font que pester... » 

Rue Charlemagne 

Ils s’arrêtent dans un café. 

Le Pure Café, 14 rue Jean Macé 

Ils se dirigent vers la coulée verte. 

90 avenue Daumesnil Rue Eginhard 

« Dis stop... » 

3 2 1 

4 5 

7 

6 

8 9 

10 11 12 

Jesse propose de raccompagner Céline. 

Quai Henri IV 

13 

Ils arrivent à l’appartement de Céline. 

Cour de l’étoile d’or, Faubourg St-Antoine 

14 
Trajet visible dans le film. 

Trajet supposé/proposé. 

Légende 
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Mia entend la musique de Sebastian. 

1648 Wilcox Ave. 

Mia joue « So long, Boulder City » ici. 

« Fais Do Do », 5257 W Adams Blvd. 

Une balade en funiculaire en amoureux. 

Angels Flight Railway, 351 S. Hill St. 

Balade en amoureux. 

Fern Dell Trail, Fern Dell Drive. 

1 

Le café où travaille Mia. 

WB Studios, 3400 W Riverside Dr, Burbank. 

1 

2 

« A lovely night... » 

Cathy’s Corner, Mt Hollywood Drive. 

2 

Une balade à pied en amoureux. 

Colorado Street Bridge, 504 Colorado Blvd. 

3 

3 

Mia voit Sebastian pour la première fois. 

« Smoke House », 4420 Lakeside Dr., Burbank 

4 

4 

6 
Une danse à l’observatoire. 

Griffith Observatory, 2800 Observatory Rd 

6 

Mia demeure dans cet hôtel avec son mari. 

Château Marmont, 8221 Sunset Blvd. 

5 

5 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

L’extérieur de « Seb’s ». 

« Black », 6202 Santa Monica Blvd. 

10 11 

11 
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« City of stars... » 

Hermosa Beach Pier 

Promenade estivale en amoureux. 

Watts Tower, 1745 E. 107th St. 

La maison rose de Mia. 

1728 E 3rd Street, Long Beach. 

L’intérieur de « Seb’s ». 

« Blind donkey », 149 Linden Ave., Long Beach. 

12 

12 

15 

14 

16 

13 
14 

15 16 

« Another day of sun…. » 

13 

Echangeur  I-110/I-105 

LOS ANGELES 
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L’extérieur du « Lucky Boatman » 

King’s Arms Hotel, 30 High Street, Amersham 

Le lieu de réception du 1er mariage. 

Goldington’s, Sarratt. 

L’église du 1er mariage. 

St Peter & Paul’s Church, Albury. 

Le lieu de réception du 3ème mariage 

Rotherfield Park Estate, East Tisted. 

L’église de l’enterrement. 

St Clement Church, St Clement Rd, Grays. 

La maison de Charles. 

22 Highbury Terrace, Londres. 

Le lieu de réception du 2ème mariage. 

Luton Hoo Mansion House, Luton. 

La chambre de Carrie au « Lucky Boatman » 

Suite 101,  « The Crown », Amersham 

L’église du 2ème mariage. 

Old Royal Navy College, Greenwich, Londres. 

Carrie essaye des robes avec Charles. 

DM Design, 4 Sloane Square, Londres. 

Charles et Carrie discutent. 

South Bank, Londres. 

Discussion sur le nombre d’amants. 

Café Rouge, 34 Wellington St, Covent Garden. 

1 2 3 

4 5 6 

10 11 12 

7 8 9 
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EUREKA SPRINGS 

ARCADIA 

OKLAHOMA 

CITY 

The Road Map 

Everybody's got to take a road trip, at least 

once in their lives. Just you and some music.  

Check out the Survivor Tree. 

It's my favorite of all trees. 

Playlist for your journey 

 

It'll all work out - Tom Petty 

My father's gun - Elton John 

This time around - Helen Stellar 

Come pick me up - Ryan Adams 

Long ride home - Patty Griffin 

Sugar Blue - Jeff Finlin 

Don't I hold you - Wheat 

Let it out - The Hombres 

Square One - Tom Petty 

Same in any language - I Nine 

Learning to fly - Tom Petty 

Loro - Pinback 

Summerlong - Kathleen Edwards 

Hard times - eastmountainsouth 
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LOUISVILLE 

ELIZABETHTOWN 

NASHVILLE 

MEMPHIS 

Go there and listen to Russell ! 

You failed. You failed,  

you failed, you failed... 
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         > Instant Message From: FilmsDeLover 

FilmsDeLover: Depuis le tournage en 1997, quelques lieux de cette carte ont disparu  
  ou ont changé. « The shop around the corner » était à l’origine une   
  brocante avant de devenir un café puis désormais une laverie.    
  « Ocean Grill » a aussi disparu et est désormais un immeuble    
  d’habitations. « H&H Bagels » est désormais un magasin « Verizon »   
  qui vend des téléphones. Ne vous attendez donc pas à vous retrouver  
  tout à fait dans le film. Mais tous les autres lieux existent encore. 

          > Instant Message From: NY152 

NY152: I had a gut feeling you would be on line now. 
NY152: I can give you advice. I’m great at advice. 
Shopgirl: If only you could help. 
NY152: Is it about love? 
Shopgirl: No, my business is in trouble. 
NY152: I’m a brilliant businessman. It’s what I do best. What’s 
your business? 
Shopgirl: No specifics, remember? 
NY152: Minus specifics, it’s hard to help. Except to say: «Go to 
the mattresses». 
Shopgirl: What? 
NY152: It’s from «The Godfather». It means you have to go to 
war. 
Shopgirl: What is it with men and « The Godfather »? 
NY152:«The Godfather» is the I Ching. «The Godfather» is the 
sum of all wisdom. «The Godfather» is the answer to any 
question. What should I pack for my summer  vacation? 
«Leave the gun, take the cannoli.» What day of the week is it? 
Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday. And the answer to 
your question is «Go to the mattresses». You’re at war. «It’s not 
personal, it’s business». Recite that to yourself everytime you 
feel you’re losing your nerve. I know you worry about being 
brave. Don’t. This is your chance. Fight. Fight to the death. 

NEW YORK CITY 
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         Appartement de Joe Fox 

210 Riverside Drive 

         Appartement de Kathleen 

328 West 89th Street 

         Barney Greengrass 

541 Amsterdam Ave 

         Café Lalo 

201 West 83rd Street 

         Le parc de la rencontre 

Riverside Park 

         Zabar’s 

2245 Broadway 

         Starbucks 

2252 Broadway 

         Ocean Grill 

384 Colombus Ave 

         Gray’s Papaya 

2090 Broadway 

         H&H Bagels 

245 West 80th Street 

         Square Verdi 

West 71st Street & Broadway 

         The shop around the corner 

106 West 69th Street 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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2259 Broadway & West 81st 

West 96th & Broadway 

32 W 89th & Central Park West 

West 77th & Central Park West 1000 5th Ave & E 82nd St. 

Central Park Central Park Bethesda Fountain, Central Park 

200 W 70th St. & Amsterdam Ave. 

1 

2 3 
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2 
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7 9 
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295 Lafayette St. & Houston St. 295 Lafayette St. & Houston St. 

205 E Houston St & Ludlow St. Washington Square North 57 East 11th Street 

10 12 11 

13 13 

10 

12 

11 

13 

I’ll have what 
she’s having ! 
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DANS LES  FILMS D’AMOUR ET COMEDIES ROMANTIQUES 
LONDRES 
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2 

3 

1 Le resto de la rupture entre Will et 
Rachel. Hakkasan, 8 Hanway Place 
 
L’entrée du super appartement de Will.  
18 St James Walk 
 
La maison de Fiona et Marcus. 
31 Oseney Crescent 

5 

4 L’hôtel classieux de Peter Colt. 
The Dorchester - 53 Park Lane 
 
La maison de Lizzie que Peter tente  
d’escalader. 25 Charles Street 

7 

6 L’appart’ de Bridget Jones. 
1 Bedale Street 
 
Bridget et Daniel s’embrassent. 
Shad Thames 
 
La scène finale, sous la neige, en 
culotte. Cornhill 

8 

Discussion au petit matin entre Harvey 
et Kate. Somerset House 

9 

La station de métro où se joue le des-
tin d’Helen à pile ou face. Fulham & 
Broadway 

10 

12 

13 

11 
Le restaurant où Tim rencontre Mary 
dans le noir. Newburgh & Ganton 
Street. 
 
La station de métro préférée de Tim et 
Mary. Maida Vale 
 
L’appartement de Mary (puis celui de 
Tim). 102 Golborne Street. 

La maison de Stephen Hawking à 
Cambridge. 14 Kidderpore Avenue 

14 

Promenade en barque risquée pour 
les Amoureux. Regent’s Park 

15 

La vraie maison où John Keats a ren-
contré Fanny Brawne. 10 Keats Grove 

16 

Robbie dit au revoir à Cecilia avant de 
partir en France. Great Scotland Yard 

17 

La maison des Dashwood. 
7 Adam Street 
 
La maison des Palmer. 
2 Queen Anne Street 

18 

19 

Le banc de la discussion entre Peter 
et J.M. 
Lancaster Walk, Kensington Gardens 

20 

Là où se déroule la représentation 
d’une pièce pour la Reine. Middle 
Temple Hall 
 
Shakespeare demande pardon dans 
cette église. St Bartholomew, Cloth 
Fair 

21 

22 

L’extérieur de Devonshire House. 
Somerset House 

9 

Soirée jazzy à « Juliette’s » pour Jen-
ny et David. Café de Paris, 3 Coventry 
Street 
 
Rencontre manquée avec CS Lewis 
dans ce pub. Crokers Folly, 24 Aber-
deen Place 

23 

24 

L’appartement de Dan. 
4A Cowcross Street 

25 

Le pub dans lequel Jess va après son  
Shopping. Three Greyhounds, 25 
Greek St. 

26 

Première discussion en marchant 
entre Nancy et Jack. South Bank. 
 
L’arrivée d’une course entre Nancy et 
Jack chez « Rosita’s ». 44 Stoney 
Street. 

27 

28 

Tour nocturne à la piscine pour Emma 
et Dex. Parliament Hill Lido, Highgate. 

29 
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Jonathan et Sara se rencontrent à Noël. 

Bloomingdale’s,1000 3rd Ave & E. 59th St. 

1 

E. 60th St. 

Ils parlent du destin et se séparent. Une glace pour mieux se connaitre. 

Serendipity III, 225 E. 60th St. 

2 3 

Jonathan change d’avis. 

Park Ave. & E. 33rd St. 28 W. 56th St. 

Une façon étrange de se retrouver. Un petit tour à la patinoire. 

Serendipity III, 225 E. 60th St. 

5 6 4 

Le destin, encore et toujours. 

St. Bartholomew, Park Ave & E. 50th St. 28 West 56th St. 

Reportage dans un club de golf. Un coup du destin à l’hôtel. 

Waldorf-Astoria, 301 Park Ave. 

8 9 7 

Un faux sac Prada en vente ! 

Greene St. & Spring St. Grand Army plaza 

Jonathan lit sa fausse oraison funèbre. Sara à la recherche de Jonathan 

200 Waverly Place 

11 12 10 
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Welcome to 

Escapade dans un jardin privé 
Rosmead Garden, Rosmead Road 

Le repas chez Max et Bella 
91 Lansdowne Road 

La librairie de Will Thacker 
142 Portobello Road 

Maison de Will (et sa porte bleue) 
280 Westbourne Park Road 

Will renverse son jus d'orange sur Anna 
Westbourne Park Rd et Portobello Rd 

Séance ciné devant "Helix", le film d'Anna 
103 Notting Hill Gate 
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CŒURS D’OR 
Avec l’aide de nos visiteurs, 
nous avons décerné chaque 
année entre 2000 et 2019 des 
récompenses aux meilleurs 
films d’amour de l’année 
écoulée. Vous retrouverez ici 
les différents palmarès. 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"COYOTE GIRLS" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
JULIA STILES 

 
"10 bonnes raisons de te larguer" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
HEATH LEDGER 

 
"10 bonnes raisons de te larguer" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
J. STILES & H. LEDGER 

 
"10 bonnes raisons de te larguer" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"10 BONNES RAISONS DE 
TE LARGUER" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"LA FIDELITE" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"MOULIN ROUGE" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
RENEE ZELLWEGER 

 
"Le journal de Bridget Jones" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
EWAN McGREGOR 

 
"Moulin Rouge" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
R. ZELLWEGER & C. FIRTH 

 
"Le journal de Bridget Jones" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"MOULIN ROUGE" 

Meilleur film d’amour français 

 
"LE FABULEUX DESTIN 

D’AMELIE POULAIN" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
"LE TEMPS  

D’UN AUTOMNE" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
MANDY MOORE 

 
"Le temps d’un automne" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
SHANE WEST 

 
"Le temps d’un automne" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
M. MOORE & S. WEST 

 
"Le temps d’un automne" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
"LE TEMPS  

D’UN AUTOMNE" 

Meilleur film d’amour français 

 
"SE SOUVENIR DES 
BELLES CHOSES" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"LOVE ACTUALLY" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
KATE HUDSON 

 
"Comment se faire larguer  

en 10 leçons" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
HUGH GRANT 

 
"Love actually"  

"L’amour sans préavis" 

Meilleur couple  
dans un film d’amour 

 
K. HUDSON &  

M. McCONAUGHEY 
"Comment se faire larguer  

en 10 leçons" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"LOVE ACTUALLY" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"JEUX D’ENFANTS" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"N’OUBLIE JAMAIS" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
RACHEL McADAMS 

 
"N’oublie jamais" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
RYAN GOSLING 

 
"N’oublie jamais" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
R. McADAMS & R. GOSLING 

 
"N’oublie jamais" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"N’OUBLIE JAMAIS" 

Meilleur film d’amour français 

 
"UN LONG DIMANCHE DE 

FIANCAILLES" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
"RENCONTRES A  

ELIZABETHTOWN" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
REESE WITHERSPOON 

 
"Et si c’était vrai" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
ORLANDO BLOOM 

 
"Rencontres à Elizabethtown" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
K. DUNST & O. BLOOM 

 
"Rencontres à Elizabethtown" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"IL ÉTAIT TEMPS" 

Meilleur film d’amour  

 
 

"ET SI C’ÉTAIT VRAI" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"LAST KISS" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
KEIRA KNIGHTLEY 

 
"Orgueil et préjugés" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
MATTHEW McFAYDEN 

 
"Orgueil et préjugés" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
K. KNIGHTLEY &  

M. McFAYDEN 
"Orgueil et préjugés" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"NOS ETOILES  
CONTRAIRES" 

Meilleur film d’amour 

 
 

"ORGUEIL ET PREJUGES" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"LE COME-BACK" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
ANNE HATHAWAY 

 
"Jane" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
JIM STURGESS 

 
"Across the universe" 

Meilleur couple  
dans un film d’amour 

 
A. HATHAWAY &  

J. McAVOY 
"Jane" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"LOVE, ROSIE" 

Meilleur film d’amour 

 
 

"JANE" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"P.S. I LOVE YOU" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
KEIRA KNIGHTLEY 

 
"Reviens-moi" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
JAMES McAVOY 

 
"Reviens-moi" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
H. SWANK & G. BUTLER 

 
"P.S. I love you" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"JE TE PROMETS" 

Meilleur film d’amour 

 
 

"P.S. I LOVE YOU" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"500 JOURS ENSEMBLE" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
RACHEL McADAMS 

 
"Hors du temps" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
JOSEPH GORDON-LEVITT 

 
"500 jours ensemble" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
Z. DESCHANEL &  

J. GORDON-LEVITT 
"500 jours ensemble" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"IL ÉTAIT TEMPS" 

Meilleur film d’amour 

 
 

"500 JOURS ENSEMBLE" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"L’ARNACOEUR" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
DREW BARRYMORE 

 
"Trop loin pour toi" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
ROMAIN DURIS 

 
"L’arnacoeur" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
E. DE RAVIN &  
R. PATTINSON 

"Remember me" 

Meilleur film d’amour 

 
 

"L’ARNACOEUR" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"BLUE VALENTINE" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
ANNE HATHAWAY 

 
"Un jour" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
RYAN GOSLING 

 
"Blue valentine" - "Crazy stupid love" 

Meilleur couple  
dans un film d’amour 

 
A. HATHAWAY &  

J. STURGESS 
"Un jour" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"UN JOUR" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"LA DELICATESSE" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
"UN BONHEUR N’ARRIVE 

JAMAIS SEUL" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
RACHEL McADAMS 

 
"Je te promets" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
CHANNING TATUM 

 
"Je te promets" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
R. McADAMS & C. TATUM 

 
"Je te promets" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"JE TE PROMETS" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"MA PREMIERE FOIS" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"ALABAMA MONROE" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
RACHEL McADAMS 

 
"Il était temps" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
PIERRE NINEY 

 
"20 ans d’écart" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
R. McADAMS &  

D. GLEESON 
"Il était temps" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"IL ÉTAIT TEMPS" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"20 ANS D’ECART" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"NEW YORK MELODY" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
SHAILENE WOODLEY 

 
"Nos étoiles contraires" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
ANSEL ELGORT 

 
"Nos étoiles contraires" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
S. WOODLEY & A. ELGORT 

 
"Nos étoiles contraires" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"NOS ETOILES  
CONTRAIRES" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"LES COMBATTANTS" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
"UNE MERVEILLEUSE  
HISTOIRE DU TEMPS" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
LILLY COLLINS 

 
"Love, Rosie" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
MATTHIAS SCHOENAERTS 

 
"Loin de la foule déchainée" 

Meilleur couple  
dans un film d’amour 

 
L. COLLINS & S. CLAFLIN 

 
"Love, Rosie" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"LOVE, ROSIE" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"UN PEU, BEAUCOUP 
AVEUGLEMENT" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"AVANT TOI" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
EMILIA CLARKE 

 
"Avant toi" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
SAM CLAFLIN 

 
"Avant toi" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
E. CLARKE & S. CLAFLIN 

 
"Avant toi" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"AVANT TOI" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"UN HOMME  
A LA HAUTEUR" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"LA LA LAND" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
EMMA STONE 

 
"La la land" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
RYAN GOSLING 

 
"La la land" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
E. STONE & R. GOSLING 

 
"La la land" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"LA LA LAND" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"M. ET MME ADELMAN" 
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Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"A STAR IS BORN" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
LADY GAGA 

 
"A star is born" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
TIMOTHEE CHALAMET 

 
"Call me by your name" 

Meilleur couple 
dans un film d’amour 

 
L. CONDOR & N. CENTINEO 

 
"A tous les garçons que j’ai aimés" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"CALL ME BY YOUR NAME" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"SAUVER OU PERIR" 

Meilleure musique 
dans un film d’amour 

 
 

"YESTERDAY" 

Meilleure actrice  
dans un film d’amour 

 
HALEY LU RICHARDSON 

 
"A deux mètres de toi" 

Meilleur acteur 
dans un film d’amour 

 
FRANCOIS CIVIL 

 
"Mon inconnue" 

Meilleur couple  
dans un film d’amour 

 
F. CIVIL & J. JAPY 

 
"Mon inconnue" 

Meilleur film d’amour étranger 

 
 

"MARRIAGE STORY" 

Meilleur film d’amour français 

 
 

"MON INCONNUE" 
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Bonus : Les actrices et acteurs emblématiques de la comédie romantique 
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CALENDRIER 
Notre calendrier est un 
peu spécial puisqu’il 
recense les dates enten-
dues ou vues dans les 
films d’amour. De quoi 
être synchronisé avec le 
film du jour ! 
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Janvier 

1 2 3 4 5 6 

Adaline nait en ce 
premier jour de l’an-
née dans "Adaline". 

  La fin de la période 
de trève de la rupture 
dans "Irrésistible 
Alfie". 

"Tom meets Summer on January 8th. 
He knows almost immediately she is 

who he has been searching for." 
 

Narrateur - "(500) jours ensemble" 
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7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

  Tom rencontre Sum-
mer ce jour-là dans 
"(500) jours en-
semble". 

Fin de parcours pour 
M. Audel dans "Le 
chocolat". 

Une séance de dédi-
cace chez Fox Books 
dans "Vous avez un 
mess@ge". 

 

Le pilote que n'aime 
pas Dylan effectue un 
amerrissage d'ur-
gence dans "Sexe 
entre amis". 

     

  Un pompier se fait 
quitter par sa fiancée 
ce jour-là dans "Un 
mari de trop". 

   

25 

Ce devrait être Noël, 
mais le téléphone de 
Mia ne ment pas dans 
"La la land". 

27 

 

26 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 
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Février 

1 2 3 4 5 6 

Quelqu'un a mangé 
une glace ce jour-là 
dans "Scott Pilgrim", à 
12:47. 

  

"She wants to meet me at the top 
of the Empire State Building. On 

Valentine's Day." 
 

Sam - "Nuits blanches à Seattle" 

C'est le jour de la 
marmotte dans "Un 
jour sans fin". 
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7 8 9 10 11 12 

25 26 27 28 29 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

Un triste jour pour 
Saul dans "L’amour à 
tout prix". 

  Un mariage célèbre a 
lieu ce jour-là dans 
"27 robes". 

  

 Rendez-vous à Mon-
tauk ce jour-là, dans 
"Eternal Sunshine of 
the spotless mind". 

"Valentine's day"  se déroule ce 
jour-là. Rendez-vous aussi à la 
nuit tombée en haut de l'Empire 
State Building dans "Nuits 
blanches à Seattle", "Elle et 
lui"  (1939) et "Elle et lui" (1957). 

   

  Scarlett signe un 
chèque de 300$ pour 
la plantation Tara 
dans "Autant en em-
porte le vent". 

   

C’est l’anniversaire 
d’Olivia aujourd’hui 
dans "Mon incon-
nue"  , selon sa page 
Wikipedia. 

   C'est aux femmes de 
demander les 
hommes en mariage 
ce jour-là dans 
"Donne-moi ta 
main". 
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Mars 

1 2 3 4 5 6 

   Le mystérieux utilisa-
teur de photomaton 
s’est pris en photo à 
la gare d’Austerlitz 
dans "Le fabuleux 
destin d’Amélie 
Poulain". 
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7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

    En 1946, Dansey écrit 
une lettre à Juliet ce 
jour-là dans "Le 
cercle littéraire de 
Guernesey". 

 

      

   Un plan est élaboré 
pour sauver le film 
puis Don va chanter 
sous la pluie dans 
"Chantons sous la 
pluie". 

Un jour bien triste 
pour Forrest dans 
"Forrest Gump". 

Une histoire de 
dingue s'est produite 
ce jour-là dans 
"Magnolia". 

27 

 

25 

 

26 

 

28 

 

29 

Eddie va comater 
jusqu'à la fin du mois 
de mars dans "Couple 
de stars". 

30 

 

31 
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Avril 

1 2 3 4 5 6 

Voyage en train ce 
jour-là dans « Un 
long dimanche de 
fiançailles ». 

Un robot est né dans 
« L'homme bicen- 
tenaire ». 

Benjamin Button 
signe son testament 
dans « L’étrange 
histoire de Benjamin 
Button » . 

"I jumped off the Brooklyn Bridge and 
took a walk in the 28th of April 1876 

today." 
 

Stuart - "Kate & Leopold" 
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7 8 9 10 11 12 

25 26 27 28 29 30 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

La "fin du deal" est 
prévue pour ce jour-là 
dans "Sans Sarah, 
rien ne va !". 

  Scarlett et Rhett se 
rencontrent ce jour-là 
dans "Autant en em-
porte le vent". 

Départ du "Titanic" de 
Southampton. 

 

Alex voit générale-
ment son comptable 
ce jour-là dans 
"Hitch". 

Pocahontas passe 
dans l'autre monde ce 
jour-là dans "Le nou-
veau monde". 

Paradoxe "entre deux 
rives"  du temps ce 
jour. 

   

  La "Nuit à New York" 
se déroule à cette 
date. 

   

Le sort est jeté ce jour
-là dans "Sortilège". 

   Voyage dans le 
temps dans "Kate & 
Leopold". 

 



212 

 

Mai 

1 2 3 4 5 6 

Le tout premier ma-
riage dans "Quatre 
mariages et un en-
terrement" , celui de 
Laura et Angus. 

 Le bébé de Juno doit 
naître ce jour-là dans 
"Juno". 

Angus & Laura -St John's Church 
Stoke Clandon, Somerset - May 1st" 

 
"Quatre mariages et un enterrement" 
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7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

  Walter arrive dans 
l’Himalaya ce jour-là 
dans "La vie rêvée de 
Walter Mitty". 

   

    Victor veut revivre un 
jour dans "La belle 
époque" . : le 16 mai  
1974. 

 

  Déclarons ce jour, le 
jour d’Eliza Doolittle ! 
dans "My fair lady". 

Claire Abshire est née 
ce jour-là dans "Hors 
du temps". 

 La plupart des jours 
n'ont aucune inci-
dence sur une vie. Le 
23 mai était un mer-
credi dans "(500) 
jours ensemble". 

27 

Embarquement pour 
l'Ecosse ce jour-là 
dans "Le témoin 
amoureux". 

25 

Premier rendez-vous 
pour Ira et Ruth ce 
jour-là dans "Chemins 
croisés". 

26 

C’est l’anniversaire de 
Jenna ce jour-là et 
elle fait une fête pour 
célébrer cela dans 
"30 ans sinon rien". 

28 

 

29 

 

30 

Un jour funeste dans 
"Shakespeare in 
love". 

31 
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Juin 

1 2 3 4 5 6 

Les troupes anglaises 
sont bloquées à Dun-
kerque en ce jour 
dans "Reviens-moi"  
et c’est une mauvaise 
nouvelle pour Robbie. 

  Jour de la fête foraine 
dans "N'oublie ja-
mais". 

"I think that I can have your son moved 
out of this house and living on his own 

by June 15th." 
 

Paula - "Playboy à saisir" 

La fille d’Ennis se 
marie ce jour-là dans 
"Le secret de Broke-
back Mountain". 
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7 8 9 10 11 12 

25 26 27 28 29 30 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

 Le lendemain d’anni-
versaire de Rachel 
est compliqué à gérer 
dans "Something 
borrowed". 

  Jacob aura peut-être 
fini un meuble ce jour-
là dans "Like crazy". 

 

Résultat garanti avant 
cette date dans 
"Playboy à saisir". 

   La journée à Vienne 
se déroule à cette 
date dans "Before 
sunrise". 

 

      

Richard Collier revient 
une nouvelle fois 
dans le passé dans 
"Quelque part dans 
le temps". 

  La séance de 
"Twilight" a lieu ce 
jour-là dans "Crazy 
stupid love". 

 Le tournoi de Wimble-
don où Paul Bettany 
gagne "la plus belle 
victoire"  commence 
fin juin. 
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Juillet 

1 2 3 4 5 6 

 L'un des nombreux 
jours pendant lequel 
Henry apparait dans 
"Hors du temps". 

Petit tour de magie 
pendant la fête natio-
nale dans "Click". 

"Call me on July 10th, 2006 at... 9:05 
PM."  

 
Kate - "Entre deux rives" 



217 

 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

   Le ballet de Bella a 
lieu ce jour-ci dans 
"Twilight : Fascina-
tion". 

Kate aimerait bien 
qu'on l'appelle ce jour
-là, vers 21h dans 
"Entre deux rives". 

 

Le fameux jour de 
"Un jour"  a lieu ce 
jour-là ! 

 Joe se réveille trop 
tard dans "Vacances 
romaines" 

 Jenny est née ce jour-
là dans "Forrest 
Gump". 

Un jour important 
pour Donna et Sophia 
dans "Mamma Mia". 

      

27 

 

25 

 

26 

 

28 

 

29 

L'accident de Mave-
rick a lieu ce jour-là 
dans "Top Gun". 

30 

 

31 
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Août 

1 2 3 4 5 6 

  Le fameux voyage en 
avion a lieu ce jour-là 
dans "Wedding sin-
ger". 

Rendez-vous est pris 
dans quelques an-
nées pour un baiser 
près d'un phare dans 
"Take this waltz". 

Le mariage de Dex et 
Darcy doit avoir lieu 
ce jour-là dans 
"Something bor-
rowed". 

"I'd like to see you there, on this date, 
at... 2PM. August 5th, 2040,  

I'd like to kiss you." 
 

Margot - "Take this waltz" 
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7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

   L'anniversaire de 
Sarah aura lieu ce 
jour-ci dans 
"Conversation(s) 
avec une femme". 

 Amy et Edward se 
marient ce jour-là 
dans "L'escorte". 

      

   L'affaire de Franck et 
Ariane passe devant 
le juge ce jour-là dans 
"Ariane". 

  

27 

Une bien triste jour-
née pour Peter, sa 
famille et JM Barrie 
dans "Neverland". 

25 

 

26 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 
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Septembre 

1 2 3 4 5 6 

 Sexy time entre les 
parents d'Amélie 
Poulain ce jour-là 
dans "Le fabuleux 
destin d'Amélie Pou-
lain". 

 

"Nous sommes le 28 septembre 1997, il est exactement 11 heures 
du matin. A la Foire du Trône, à deux pas de la chenille des Car-
pates, la machine à malaxer la guimauve malaxe la guimauve." 

 
Narrateur - "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" 
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7 8 9 10 11 12 

25 26 27 28 29 30 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

 Mike voit Rosie pour 
la première fois ce 
jour-là dans "17 ans 
encore". 

  Tyler et Allie s'aiment 
comme des fous ce 
jour-là dans 
"Remember me". 

 

     Une fausse relation 
commence ce jour-ci 
dans "L'amour à tout 
prix". 

  Vassili arrive à Stalin-
grad ce jour-là dans 
"Stalingrad". 

Oda signe un chèque 
d’une très grande 
valeur dans "Ghost ". 

  

    Plein de choses arri-
vent ce jour-là dans 
"Le fabuleux destin 
d'Amélie Poulain". 
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Octobre 

1 2 3 4 5 6 

Une critique littéraire 
bien méchante est 
publiée ce jour-là 
dans "Diamants sur 
canapé". 

Bob doit être plus 
précis sur cette date 
de naissance dans 
"Phénomène". 

 Un jour tragique pour 
Fonny et Tish dans 
"Si Beale Street 
pouvait parler". 

 

"So, when did you know, like, that she 
was the one for you ?" 
"October 21st, 1975." 

 
Will et Sean - "Will Hunting" 
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7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

 Elise est censée se 
marier avec Adrian se 
jour-là dans 
"L’agence". 

 Un avion se crashe 
sur le Mont-Blanc à 
cette date dans "Le 
fabuleux destin 
d’Amélie Poulain". 

 Tank et Alexis pas-
sent la nuit ensemble 
ce jour-là dans "La 
copine de mon meil-
leur ami". 

Ce jour-là n'est pas 
un bon jour pour se 
planquer dans le 
métro de Londres 
dans "Reviens-moi". 

Lucy croit toujours 
être ce jour dans 
"Amour et amnésie". 

    

Un match de baseball 
connu de tous s'est 
produit ce jour-là 
dans "Will Hunting". 

   L'histoire vraie racon-
tée dans "Miracle en 
Alaska"  a débuté ce 
jour-là. 

 

27 

Une victoire histo-
rique qui rend forcé-
ment Ben le fan le 
plus heureux du 
monde dans "Terrain 
d’entente". 

25 

 

26 

 

28 

 

29 

Arrivée à Darwin ce 
jour-là dans "Australia". 
Ouf ! 

30 

 

31 

Voilà un photomaton 
qui agit de façon bien 
étrange en cette soi-
rée d’Halloween, 
dans "When we first 
met". 
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Novembre 

1 2 3 4 5 6 

Tout le film se déroule 
en novembre donc 
vous pouvez regarder 
"Sweet November"  
n'importe quel jour. 

  La une du jour du 
journal Variety fait 
parler d’elle au repas, 
dans "The artist". 

"It can't be. November the sodding 19th... 
Six weeks before Christmas and already 

they were playing the bloody thing." 
 

Will - "Pour un garçon" 
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7 8 9 10 11 12 

25 26 27 28 29 30 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

C'est l'anniversaire de 
Bridget Jones dans 
"Le journal de Brid-
get Jones" . Un petit 
resto pour fêter ça ? 

Ennis propose à Jack 
de se retrouver ce 
jour-là dans "Le se-
cret de Brokeback 
Mountain". 

 Stefan nait ce jour-là 
dans "Lettre d'une 
inconnue". 

Une date éminem-
ment symbolique pour 
les personnages de 
"Mémoires de jeu-
nesse". 

      

 Will entend, dépité, 
les premières chan-
sons de Noël dans 
"Pour un garçon". 

    

    Nous sommes 4 se-
maines avant Noël, 
point de départ du 
film "Love actually". 
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Décembre 

1 2 3 4 5 6 

   David Ames décide 
de reconquérir Sofia 
ce jour-là dans  
"Vanilla Sky". 

 Ilsa et Victor entrent 
dans le bar de Rick 
ce jour-là dans 
"Casablanca". 

"Love gives us hope... Hope for the New 
Year. That's what New Year's Eve is to me. 

Hope and a great party !" 
 

Sam - "Happy new year" 
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7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

 L'attaque sur "Pearl 
Harbor"  a lieu ce 
jour-là. 

  Dernière séance 
d'autographes dans 
"Just you". 

 

   Echange de maisons 
dans "The holiday". 

Naissance de Jane 
Austen dans "Jane". 

 

Fin du monde ou fin 
d'un monde dans 
"This time tomor-
row" ? 

 Une date importante 
pour John et Sara 
dans "Un amour à 
New York". 

 Almasy écrit un 
poème pour Kathe-
rine sur un Christmas 
cracker dans "Le 
patient anglais". 

 

27 25 

Choisissez selon vos envies 
parmi tous ces films de Noël 
"Love actually", "La vie est 
belle", "Rendez-vous", "Seul 
au monde"  et "Family 
man". 

26 28 

Date du concours de 
danse qui pourrait 
tout changer pour 
Tiffany et Pat dans 
"Happiness the-
rapy". 

29 

 

30 

 

31 

"Happy new year"  se 
déroule ce jour-là. 



228 

 

On y a échappé 

Sylvester Stallone et Meg Ryan 
dans "Pretty woman".  
Le moins que l'on puisse dire, c'est 
qu'elles furent nombreuses, les actrices 
à refuser le rôle de Vivian, la prostituée 
de "Pretty woman". Jugez plutôt : Meg 
Ryan (que voulaient imposer les pro-
ducteurs), Valeria Golino, Jennifer Con-
nelly, Daryl Hannah, Sandra Bullock, 
Kristin Davis, Sarah Jessica Parker et 
Molly Ringwald le refusèrent. Drew 
Barrymore, Winona Ryder ont audition-
né mais elles étaient considérées 
comme trop jeunes. On a également 
pensé à Kim Basinger, Kathleen Turner, 
Debra Winger, Geena Davis, Carrie 
Fisher, Bo Derek, Kelly McGillis, Mela-
nie Griffith, Sharon Stone, Michelle 

Pfeiffer, Madonna, Jamie Lee Curtis, Emma Thompson, Rosanna Ar-
quette, Heather Locklear, Jennifer Jason Leigh, Joan Cusack, Phoebe 
Cates, Elisabeth Shue, Tatum O'Neal, Bridget Fonda, Diane Lane. A 
croire que Julia Roberts était la dernière actrice que Hollywood pouvait 
embaucher. Bien lui en a pris, le film fut un succès et il lança la carrière 
de Roberts. 
Mais du côté des hommes, le choix ne fut pas facile non plus puisque 
Albert Brooks et Sylvester Stallone ont refusé le rôle d'Edward, tandis 
que John Travolta avait passé une audition sans l'obtenir. Christopher 
Reeve était le premier choix mais ce fut finalement Richard Gere qui fut 
choisi. 

Matthew McConaughey dans 
"Titanic".  
Avant même sa sortie, la lutte pour le rôle 
de Jack était au centre d'un bras de fer 
entre les producteurs et James Cameron. 
Ce dernier voulait Leonardo DiCaprio 
tandis que les producteurs voulaient Mat-
thew McConaughey. Christian Bale passa 
une audition mais fut refusé parce qu'il 
était anglais. Le nom de Macauley Culkin 
fut brièvement évoqué. 
  
Du côté de Rose, les noms de Nicole 
Kidman, Madonna, Jodie Foster, Cameron 
Diaz et Sharon Stone circulèrent mais au 
moment du choix final, Kate Winslet l'em-
porta contre Gwyneth Paltrow. 

Emily Watson dans "Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain"  
"Amélie Poulain", le film qui a révélé au 
public français Audrey Tautou, devait au 
départ avoir une toute autre tête d'af-
fiche puisque le rôle d'Amélie avait été 
écrit pour l'actrice anglaise Emily Wat-
son qui se voyait bien en petit bout de 
femme timide changeant la vie de son 
entourage.  
 
Deux problèmes cependant : elle ne 
parlait pas français et elle avait déjà 
signé pour tourner dans "Gosford Park" 
à cette époque. Le rôle revint donc à 
Audrey Tautou avec le succès que l'on 
sait.  

Alan Rickman et Jeanne 
Tripplehorn dans "4 ma-
riages et 1 enterrement"  
Le couple-star de "4 mariages et 1 
enterrement" aurait dû être bien 
différent, si le destin et la vie ne 
s'en étaient pas mêlés. Prenons le 
rôle de Hugh Grant par exemple. 
L'acteur anglais n'était pas du tout 
le premier choix puisque Alan 
Rickman était supposé être 
Charles. 
  
Du côté du rôle de Carrie, il fut 
proposé à Melanie Griffith et 
Brooke Shields (les deux avaient 
déjà refusé le rôle de Julia Roberts 

dans "Pretty Woman" donc elles ont vraiment un bon instinct pour ce 
genre de trucs) puis finalement Jeanne Tripplehorn fut embauchée. Une 
embauche très brève malheureusement puisqu'à cause du décès de la 
mère de l'actrice, celle-ci dut quitter l'aventure, remplacée deux semaines 
avant le début du tournage par Andie McDowell. 

Jessica Biel dans "N’oublie jamais"  
Alors que Noah a toujours été Ryan 
Gosling dans les yeux du réalisateur de 
"N'oublie jamais" Nick Cassavetes, le rôle 
d'Allie, lui, a nécessité un casting au cours 
duquel il ne restait plus que 9 actrices en 
bout de course avant le choix final. On a 
murmuré les noms d'Ashley Judd, de Brit-
ney Spears et de Reese Witherspoon sans 
aucune confirmation. 
  
Dernièrement, c'est Jessica Biel qui a ra-
conté lors d'une interview qu'elle avait 
auditionné pour le rôle alors en plein tour-
nage d'un film d'horreur. Surtout, elle préci-
sait que c'était un rôle qu'elle voulait vrai-
ment.  
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INDEX Tous les films d’amour mentionnés, 
évoqués, montrés dans ce livre sont 
réunis ici dans cet index classé par 
ordre chronologique. Complétez-le en 
indiquant les films que vous avez vus ! 
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An Titre Vu 

 ANNEES 1920  

1920 A travers l’orage  

1923 Les lois de l’hospitalité  

1925 La grande parade  

1925 Fiancées en folie  

1926 La chair et le diable  

1926 Les aventures du Prince Ahmed  

1927 Les ailes  

1927 L’heure suprême  

1928 La foule  

1928 L’homme qui rit  

1928 Symphonie nuptiale  

1928 L’ange de la rue  

1928 L’aurore  

1929 Lucky star  

1929 Parade d’amour  

1929 Loulou  

 ANNEES 1930  

1930 L’intruse  

1931 Les lumières de la ville  

1931 Agent X-27  

1931 Tabou  

1932 Le voyage sans retour  

1932 Aimez-moi ce soir  

1932 Haute pègre  

1933 Sérénade à trois  

1934 New York - Miami  

1934 L’Atalante  

1934 L’impératrice rouge  

1935 Le danseur du dessus  

An Titre Vu 

1935 Le marquis de Saint-Evremond  

1935 Anna Karenine  

1936 Partie de campagne  

1936 Une fine mouche  

1936 Dodsworth  

1936 Sur les ailes de la danse  

1936 Mon homme Godfrey  

1936 Le roman de Marguerite Gautier  

1936 L’extravagant Mr. Deeds  

1937 Place aux jeunes  

1937 Pépé le Moko  

1937 Gueule d’amour  

1937 Ange  

1937 Cette sacrée vérité  

1938 Vous ne l’emporterez pas avec vous  

1938 Vacances  

1938 L’impossible Monsieur Bébé  

1938 Hôtel du Nord  

1938 Le quai des brumes  

1938 Les aventures de Robin des Bois  

1939 Ninotchka  

1939 Elle et lui  

1939 Autant en emporte le vent  

1939 La règle du jeu  

1939 Les hauts de Hurlevent  

1939 Victoire sur la nuit  

1939 Contes des chrysanthèmes tardifs  

1939 Au revoir M. Chips  

1939 La baronne de minuit  

1939 Seuls les anges ont des ailes  

An Titre Vu 

 ANNEES 1940  

1940 Le gros lot  

1940 L’aventure d’une nuit  

1940 Rendez-vous  

1941 La blonde framboise  

1941 Boule de feu  

1941 Fiancée contre remboursement  

1941 Un cœur pris au piège  

1942 Les visiteurs du soir  

1942 Les voyages de Sullivan  

1942 Prisonniers du passé  

1942 La femme de l’année  

1942 Uniformes et jupon court  

1942 Gentleman Jim  

1942 Madame et ses flirts  

1943 Colonel Blimp  

1944 Le chant du Missouri  

1945 L’horloge  

1945 Les dames du bois de Boulogne  

1946 La belle et la Bête  

1946 Brève rencontre  

1946 Une question de vie ou de mort  

1946 Les enchainés  

1946 La vie est belle  

1947 Femme ou maitresse  

1947 La folle ingénue  

1947 Le port de l’angoisse  

1947 Indiscrétions  

1947 Les plus belles années de notre vie  

1947 Une femme cherche son destin  
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An Titre Vu 

1947 Casablanca  

1947 Honni soit qui mal y pense  

1948 Infidèlement vôtre  

1948 Les amants de la nuit  

1948 Les chaussons rouges  

1948 Lettre d’une inconnue  

1949 L’héritière  

1949 Les amants passionnés  

1949 L’aventure de Mme Muir  

1949 Chaines conjugales  

1949 Au royaume des cieux  

1949 Madame porte la culotte  

1949 Allez coucher ailleurs !  

 ANNEES 1950  

1950 Cendrillon  

1951 Jeux d’été  

1951 La reine africaine  

1951 Une place au soleil  

1951 Un Américain à Paris  

1952 Les feux de la rampe  

1952 L’homme tranquille  

1952 Le plaisir  

1953 Vacances romaines  

1953 Tant qu’il y aura des hommes  

1953 Chantons sous la pluie  

1953 Madame De…  

1953 Les hommes préfèrent les blondes  

1953 Pain, amour et fantaisie  

1953 La lune était bleue  

1953 Monika  

An Titre Vu 

1954 Papa longues-jambes  

1954 Sabrina  

1954 Les amants crucifiés  

1954 Une étoile est née  

1955 Sissi  

1955 Tout ce que le ciel permet  

1955 Nuages flottants  

1955 French cancan  

1955 Sourires d’une nuit d’été  

1955 Vacances à Venise  

1955 7 ans de réflexion  

1956 Sissi Impératrice  

1956 Guerre et paix  

1957 Le roi et moi  

1957 Nuits blanches  

1957 Drôle de frimousse  

1957 Ariane  

1957 Assoiffé  

1957 Quand passent les cigognes  

1957 La femme modèle  

1957 Elle et lui  

1958 Le temps d’aimer et le temps de…  

1958 Gigi  

1958 Qu’est-ce que Maman comprend…  

1959 Certains l’aiment chaud  

1959 Confidences sur l’oreiller  

 ANNEES 1960  

1960 La garçonnière  

1960 Le fleuve sauvage  

1960 Le milliardaire  

An Titre Vu 

1961 Divorce à l’italienne  

1961 La fiancée de papa  

1961 La rumeur  

1961 La fièvre dans le sang  

1961 Un pyjama pour deux  

1962 Diamants sur canapé  

1962 Jules et Jim  

1962 L’éclipse  

1962 West side story  

1963 Charade  

1963 Irma la douce  

1963 Hier, aujourd’hui et demain  

1964 My fair lady  

1964 Grand méchant loup appelle  

1964 Les parapluies de Cherbourg  

1964 Madame croque-maris  

1964 Un homme comme tant d’autres  

1964 Embrasse-moi, idiot  

1964 Le sport favori de l’homme  

1965 Le docteur Jivago  

1965 La mélodie du bonheur  

1965 Un coin de ciel bleu  

1966 La grande combine  

1966 Comment voler un million de dollars  

1967 Loin de la foule déchainée  

1967 Les demoiselles de Rochefort  

1967 Pieds nus dans le parc  

1967 Voyage à deux  

1968 Funny girl  

1968 L’affaire Thomas Crown  
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An Titre Vu 

1968 Roméo et Juliette  

1968 Un homme et une femme  

1968 Le lauréat  

1969 Le grand amour  

1969 Hello, Dolly !  

1969 Fleur de cactus  

1969 L’arrangement  

1969 Ma nuit chez Maud  

1969 A Swedish love story  

 ANNEES 1970  

1970 La fille de Ryan  

1970 Le genou de Claire  

1970 Love story  

1970 Les choses de la vie  

1971 Harold et Maude  

1971 Un violon sur le toit  

1971 Raphaël ou le débauché  

1971 Un été 42  

1972 L’amour l’après-midi  

1972 César et Rosalie  

1972 On s’fait la valise, Docteur !  

1972 Nous ne vieillirons pas ensemble  

1973 La balade sauvage  

1973 Nos plus belles années  

1974 Alice n’est plus ici  

1974 Gatsby le magnifique  

1974 Scènes de la vie conjugale  

1975 Barry Lyndon  

1977 La dentellière  

1977 Adieu, je reste  

An Titre Vu 

1977 Une journée particulière  

1977 Cet obscur objet du désir  

1977 Annie Hall  

1978 Le retour  

1978 Les moissons du ciel  

1978 Grease  

1979 Manhattan  

1979 I love you, je t’aime  

1979 Tess  

1979 Hair  

 ANNEES 1980  

1980 Quelque part dans le temps  

1980 La boum  

1980 Le dernier métro  

1982 La boum 2  

1983 Tootsie  

1983 Flashdance  

1983 Officier et gentleman  

1983 Pauline à la plage  

1984 Footloose  

1984 A la poursuite du diamant vert  

1984 Contre toute attente  

1984 Les nuits de la pleine lune  

1985 Desert hearts  

1985 Witness  

1986 Out of Africa  

1986 Lucas  

1986 Chambre avec vue  

1986 Rose bonbon  

1986 Top gun  

An Titre Vu 

1986 37°2 le matin  

1986 Le château dans le ciel  

1987 Dirty dancing  

1987 Les enfants du silence  

1987 La vie à l’envers  

1987 Les ailes du désir  

1987 Maurice  

1987 Eclair de lune  

1988 Le grand bleu  

1988 Broadcast news  

1988 Big  

1988 Cinema Paradiso  

1988 Princess Bride  

1988 L’étudiante  

1988 Mystic Pizza  

1988 Duo à trois  

1989 Always  

1989 Working girl  

1989 Susie et les Baker Boys  

1989 Quand Harry rencontre Sally  

1989 Les liaisons dangereuses  

1989 Cocktail  

1989 Un monde pour nous  

 ANNEES 1990  

1990 Ghost  

1990 Cyrano de Bergerac  

1990 Sailor & Lula  

1991 Edward aux mains d’argent  

1991 Pretty woman  

1991 Frankie & Johnny  
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An Titre Vu 

1991 Robin des bois, prince des voleurs  

1992 Forever young  

1992 Un cœur en hiver  

1992 Bodyguard  

1992 Le dernier des Mohicans  

1992 La belle et la Bête  

1993 Fanfan  

1993 True romance  

1993 Beaucoup de bruit pour rien  

1993 Nuits blanches à Seattle  

1993 Un jour sans fin  

1994 4 mariages et 1 enterrement  

1994 Forrest Gump  

1995 Braveheart  

1995 Les quatre filles du Docteur March  

1995 Before sunrise  

1995 Pocahontas, une légende indienne  

1995 Génération 90  

1995 Le président et miss Wade  

1995 Clueless  

1995 L’amour à tout prix  

1995 Sur la route de Madison  

1996 Raison et sentiments  

1996 Le patient anglais  

1996 Phénomène  

1997 Jerry Maguire  

1997 Romeo + Juliette  

1997 Pour le pire et pour le meilleur  

1997 Le mariage de mon meilleur ami  

1997 Emma l’entremetteuse  

An Titre Vu 

1997 Will Hunting  

1998 La cité des anges  

1998 La vie est belle  

1998 Rencontre avec Joe Black  

1998 Mary à tout prix  

1998 Titanic  

1998 L’homme qui murmurait à l’oreille…  

1998 La courtisane  

1998 Wedding singer   

1998 Pile & face  

1999 A tout jamais  

1999 Coup de foudre à Notting Hill  

1999 Elle est trop bien  

1999 Une bouteille à la mer  

1999 Sexe intentions  

1999 College Attitude  

1999 Vous avez un message  

1999 L’homme bicentenaire  

1999 Magnolia  

1999 Just married ou presque  

1999 Shakespeare in love  

 ANNEES 2000  

2000 10 bonnes raisons de te larguer  

2000 Family man  

2000 Coyote girls  

2000 La fidélité  

2000 Le chocolat  

2000 Seul au monde  

2000 In the mood for love  

2001 Moulin Rouge  

An Titre Vu 

2001 Stalingrad  

2001 Vanilla Sky  

2001 Sweet November  

2001 Couple de stars  

2001 Pearl Harbour  

2001 Un amour à New York  

2001 Le journal de Bridget Jones  

2001 Le fabuleux destin d’Amélie Poulain  

2002 La maison sur l’océan  

2002 Se souvenir des belles choses  

2002 Kate & Leopold  

2002 Pour un garçon  

2002 Joue-la comme Beckham  

2002 Le temps d’un automne  

2003 Comme Cendrillon  

2003 Bye bye love  

2003 Tristan et Yseult  

2003 Coup de foudre à Manhattan  

2003 Love actually  

2003 Jeux d’enfants  

2003 Comment se faire larguer en 10…  

2003 Retour à Cold Mountain  

2003 L’amour sans préavis  

2003 Irrésistible Alfie  

2004 7 ans de séduction  

2004 30 ans sinon rien  

2004 Before sunset  

2004 N’oublie jamais  

2004 Si seulement…  

2004 Eternal sunshine of the spotless mind  
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An Titre Vu 

2008 Le témoin amoureux  

2008 Keith  

2008 Reviens-moi  

2008 Last chance for love  

2008 Jackpot  

2008 Australia  

2008 Sans Sarah, rien ne va !  

2008 Une nuit à New York  

2009 LOL  

2009 Une éducation  

2009 L’étrange histoire de Benjamin Button  

2009 Avatar  

2009 Sortilège  

2009 L’agence  

2009 Slumdog millionaire  

2009 Hors du temps  

2009 Hanté par ses ex  

2009 Confessions d’une accro du…  

2009 Wild child  

2009 500 jours ensemble  

2009 La proposition  

 ANNEES 2010  

2010 Remember me  

2010 Hatchi  

2010 3 mètres au-dessus du ciel  

2010 Trop loin pour toi  

2010 Scott Pilgrim  

2010 Les émotifs anonymes  

2010 Donne-moi ta main  

2010 L’arnacoeur  

An Titre Vu 

2004 La plus belle victoire  

2004 Conversation(s) avec une femme  

2004 Neverland  

2004 Dirty dancing 2  

2004 Amour et amnésie  

2004 Troie  

2004 Lost in translation  

2004 La plus belle victoire  

2004 Closer  

2004 Un long dimanche de fiançailles  

2004 The holiday  

2005 Et si c’était vrai  

2005 Le nouveau monde  

2005 Entre deux rives  

2005 Playboy à saisir  

2005 L’escorte  

2005 Terrain d’entente  

2005 Hitch, expert en séduction  

2005 Casanova  

2005 Walk the line  

2005 Esprit de famille  

2005 Ma vie en l’air  

2005 Lolita malgré moi  

2005 Rencontres à Elizabethtown  

2006 Hors de prix  

2006 Le secret de Brokeback Mountain  

2006 Mémoires d’une geisha  

2006 Quand j’étais chanteur  

2006 Prête-moi ta main  

2006 Toi & Moi  

An Titre Vu 

2006 Orgueil et préjugés  

2006 Veer-Zaara  

2006 Je suis un cyborg  

2006 Click : télécommandez votre vie  

2006 Last kiss  

2007 Ensemble, c’est tout  

2007 Persuasion  

2007 Just you  

2007 La copine de mon meilleur ami  

2007 Once  

2007 Across the universe  

2007 Il était une fois  

2007 Le come-back  

2007 Les chansons d’amour  

2007 Jane  

2008 Twilight : fascination  

2008 17 ans encore  

2008 Shelter  

2008 Two lovers  

2008 Jodhaa Akbar  

2008 The duchess  

2008 27 robes  

2008 P.S. I love you  

2008 Un mari de trop  

2008 Victoria, les jeunes années…  

2008 Mamma Mia !  

2008 Wall-E  

2008 Le journal intime de Georgia…  

2008 Juno  

2008 Le temps d’un ouragan  
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An Titre Vu 

2010 Bright star  

2010 Cher John  

2010 Flipped, un cœur à l’envers  

2010 La dernière chanson  

2010 Lullaby  

2010 Burlesque  

2010 Mange prie aime  

2010 Bébé, mode d’emploi  

2010 L’amour, c’est mieux à deux  

2011 Sexe entre amis  

2011 Easy girl  

2011 La délicatesse  

2011 Lettres à Juliette  

2011 Crazy stupid love  

2011 De l’eau pour les éléphants  

2011 Le monde de Charlie  

2011 Un jour  

2011 Take this waltz  

2011 Miracle en Alaska  

2011 Jane Eyre  

2011 Blue valentine  

2011 Happy new year  

2011 Chalet girl  

2011 The artist  

2011 Il n’est jamais trop tard  

2011 Never let me go  

2012 Je te promets  

2012 This time tomorrow  

2012 Populaire  

2012 Rock n’ love  

An Titre Vu 

2014 La vie rêvée de Walter Mitty  

2014 Nos étoiles contraires  

2014 J’ai failli te dire que je t’aime  

2014 Her  

2014 Magic in the moonlight  

2014 Un amour d’hiver  

2014 Un amour sans fin  

2014 The spectacular now  

2014 Last days of summer  

2014 Les combattants  

2015 Chemins croisés  

2015 DUFF  

2015 Love, Rosie  

2015 Une merveilleuse histoire du temps  

2015 Song one  

2015 Loin de la foule déchainée  

2015 Man up  

2015 Un peu, beaucoup, aveuglément  

2015 Le goût des merveilles  

2015 Une seconde chance  

2015 Palmiers dans la neige  

2015 Adaline  

2015 Suite française  

2016 Un homme à la hauteur  

2016 Un choix  

2016 Sing street  

2016 Your name  

2016 Avant toi  

2016 Brooklyn  

2016 Carol  

An Titre Vu 

2012 Rock forever  

2012 Alabama Monroe  

2012 Anna Karénine  

2012 Something borrowed  

2012 The lucky one  

2012 The first time  

2012 Moonrise kingdom  

2012 Like crazy  

2012 Paris-Manhattan  

2012 Royal affair  

2012 Ce que le jour doit à la nuit  

2012 Laurence anyways  

2012 Ma première fois  

2013 Belle  

2013 Joséphine  

2013 Il était temps  

2013 Amour et turbulences  

2013 20 ans d’écart  

2013 Before midnight  

2013 Les âmes vagabondes  

2013 Happiness therapy  

2013 La vie d’Adèle  

2013 Un havre de paix  

2013 Cet été-là  

2013 Un bonheur n’arrive jamais seul  

2014 Si je reste  

2014 Je veux vivre  

2014 New York Melody  

2014 Les jardins du roi  

2014 Mémoires de jeunesse  
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An Titre Vu 

2017 La la land  

2017 M. et Mme Adelman  

2017 When we first met  

2018 Love, Simon  

2018 A star is born  

2018 Call me by your name  

2018 Le cercle littéraire de Guernesey  

2018 Si Beale Street pouvait parler  

2018 A tous les garçons que j’ai aimés  

2018 Sauver ou périr  

2019 Mon inconnue  

2019 A deux mètres de toi  

2019 Yesterday  

2019 Marriage story  

2019 Portrait de la jeune fille en feu  

2019 La belle époque  

 ANNEES 2020  
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A PROPOS DE FILMS DE LOVER 
FilmsdeLover.com est un site Internet créé en 2008 dont l’objectif n’a pas changé 
depuis sa création : parler des films d’amour et comédies romantiques avec sérieux 
mais aussi décontraction, en tentant d’aborder ce genre cinématographique sous 
toutes ses coutures. En plus de dix ans d’existence, plusieurs millions de visiteurs ont 
lu ses pages et près de 800 films d’amour ont ainsi été chroniqués par l’équipe du site 
mais aussi par les très nombreux contributeurs qui ont donné du temps à l’écriture 
d’avis. C’est à eux et à tous les amateurs de films d’amour et de comédies roman-
tiques que ce livre est dédié. 



238 

 


