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LULU FEMME NUE A VOIR
Une femme en voie de reconstruction

C'est un de ces moments comme il en arrive rarement dans une vie.
L'instant décisif où tout bascule. A Lulu, il aura fallu un entretien
d'embauche qui tourne mal pour qu'elle se décide enfin à faire un pas de
côté. " Tu t'es encore ridiculisée ! T'as encore voulu faire ton intéressante !
" Au téléphone, son mari, lui non plus, n'y était pas allé avec le dos de la
cuillère. Alors ni une ni deux, le train du retour, ce sera pour plus tard.
Une nuit à l'hôtel, seule dans une chambre avec vue sur mer, et tout ira
mieux.

Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Un drôle de type dormait sur
la plage. Elle l'a retrouvé ensuite aux autos tamponneuses. Un peu plus
tard, une fois dégustés un bon vin et du homard cuit au feu de bois, dans
une baraque préfabriquée, ce fut une grosse envie de tendresse qui
s'empara des deux. Un immense bonheur.

C'était donc aussi simple que cela. Changer de vie pour ne pas devenir
complètement transparente aux yeux des siens. Lulu s'était perdue sur le
chemin de l'existence. La voici à nouveau " on the road ", blottie contre ce
Charles dont elle ne sait rien sinon qu'il a deux frères particulièrement
collants.

Ne plus subir, jamais

Sa sœur et sa fille sont parties à sa recherche ? Elle décide une nouvelle
fois de tout envoyer bouler, Charles et le reste. Brouiller les pistes, jusqu'à
atterrir chez une vieille dame qui s'ennuie à mourir et qui en a " marre
d'être vieille ".

Nouvelle rencontre, nouvelle étape sur le chemin du retour à la vie.
Décider seule, librement, de quoi chaque instant est fait. Retrouver le goût
des autres. Ne plus subir, jamais.

C'est un film de ré-initiation à la vie que nous propose Solveig Anspach.
Adapté de Lulu femme nue, la bande dessinée d'Etienne Davodeau (Ed.
Futuropolis, 160 pages, 24 euros), c'est l'histoire simple d'une femme

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947317.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947317.html
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947317.html
javascript:selectStyleSheet(2);
javascript:selectStyleSheet(-2);
javascript:window.print();
javascript:%20window.open('http://abonnes.lemonde.fr/edition-abonnes/classeur/a_lire/20140122947373.html?type=journal_electronique&titre=Une%2Bfemme%2Ben%2Bvoie%2Bde%2Breconstruction&path=javascript%253Aouvrir_popup%2528%2527http%253A%252F%252Fwww.lemonde.fr%252Fjournalelectronique%252Fdonnees%252Flibre%252F20140122%252Findex.html%253Farticle_id%253D947373%2527%2529%253B','classeur','width=700,height=500,top=125,left=175,scrollbars=yes,resizable=yes');%20void(0);


21.01.14 20:56Journal Electronique

Page 2 sur 2http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20140122/html/947373.html

simple qui un beau jour se dit qu'elle va, pour une fois, emprunter le
chemin de la liberté. On y retrouve Karin Viard, avec laquelle Solveig
Anspach avait déjà tourné Haut les cœurs . Elle est Lulu, femme fragile et
effacée en voie de reconstruction. Face à elle, Bouli Lanners interprète un
Charles tout en tendresse et en rondeur. Quant à Claude Gensac, celle-là
même qui donnait la réplique à Louis de Funès dans une bonne dizaine de
films, elle est tout simplement formidable d'humanité et d'énergie, faisant
parfois penser à Sylvie, l'héroïne de La Vieille Dame indigne, le
merveilleux film de René Allio.

Plus qu'une parenthèse, c'est une prise de conscience que vit Lulu. A peine
quelques jours pour se retrouver elle-même et se convaincre qu'une autre
vie est possible. Ce film, sensible et touchant, rappelle le début de Cercle,
le splendide roman de Yannick Haenel (Gallimard, 2007), lorsque le
personnage principal décide de ne plus prendre le train de 8 h 07 qui doit
le conduire à son travail. Une phrase lui trotte alors dans la tête : " C'est
maintenant qu'il faut reprendre vie. " Exactement ce que doit penser Lulu
lorsqu'elle s'aperçoit que " la vie est courte " et que " les gens qu'on aime,
il ne faut pas les laisser passer ".

Franck Nouchi

Film français de Solveig Anspach.

Avec Karin Viard, Bouli Lanners et Claude Gensac (1 h 27).
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