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Cinquante nuances de gris à bord

je n'aime pas les films ma-
nichéens. On vous pré-
sente les gentils d'un
côté, le bon côté, celui du

bien, du beau, du blond. Et de
l'autre il y a les méchants. Le
mauvais côté, plein sud, plein de
mauvaises intentions. C'est
chiant et j'ai l'impression d'être
prise pour une banane. Je pré-
fère quand il y a du bon des deux
côtés, et du mauvais par-dessus;
des méchants par en dessous et
des gentils par intermittence.

A la Nuit du court-métrage,
l'autre soir, Madame était ser-
vie. Au programme une quin-
zaine de courts, comme ils
disent. Eux? Les bobos buveurs
de smoothies et amateurs de
films d'auteurs finlandais. Je
m'installe entre une militante
vegan et un sachet de pop corn
bio. Une première série consa-
crée aux réalisations suisses
démarre. Les spectateurs font le
plein de fous rires et de crème
glacée; la salle se détend, je vais
jusqu'à proposer du pop-corn à

ma voisine.
C'est alors que Bon voyage

commence. Marc Wilkins signe
cette fiction sur les eaux de la
Méditerranée. Une histoire de
jeunes retraités suisses sur un
yacht. Le couple a l'air sympa,
du genre à aimer les bouviers
d'Appenzell et la fondue. Un soir,
tandis que lui fait la vaisselle,
une alerte radar annonce une
embarcation à proximité. Ils
sortent sur le pont pour tomber
nez à nez avec une barque en
difficulté, pleine de réfugiés.

Ils vous tapent
sur le système,
mais vous les
comprenez tous

Vous êtes pris de compassion
et le couple, lui, pris de panique.
Les réfugiés se jettent à l'eau, il
se jette sur la barre. Le yacht
fout le camp avec votre estime et
vos espoirs d'un monde meil-
leur. Pourtant, vous comprenez

le retraité. Elle lui en veut. Vous
la soutenez un peu quand
même. Ils finissent par faire de-
mi-tour. Ils cherchent en vain.

Au petit matin, un truc mou
heurte la proue. C'est un môme.
Il flotte à la surface de l'eau par-
mi d'autres cadavres. Vous en
voulez aux vieux d'être partis
comme des voleurs. Et là-bas, il
y a ce petit groupe qui les ap-
pelle de loin. Trois mecs, une
femme et une gamine. Ils les
embarquent, les réchauffent.
Vous vous réconciliez.

Ils vont en Europe, les vieux
en Egypte, c'est embêtant. L'un
d'eux s'énerve, ligote les vieux.
Vous en voulez aux migrants,
cette fois. Vous pensez: «Salauds
d'immigrés»; elle dit «foutus
Arabes», il se dit peut-être «pu-
tain de bonne femme». Le bar-
bu, la blonde, le bon Suisse, le
mauvais musulman, la grande
gicle, vous les comprenez tous.

De crises en accrochages,
vous retournerez ainsi votre
veste jusqu'à l'accostage. Les

Bon voyage,
de Marc Wil-
kins: te genre
de film qui ne
peint pas te
monde en noir
et blanc. DR
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Arabes vous agacent, le vieux
vous écoeure, la gamine vous
tape sur les nerfs et la vieille sur
le système. Vous détestez
jusqu'à la décoration du bateau.
Mais vous vous reconnaissez
dans chacun d'eux. Toute la
force d'un bon scénario... »


