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savourer l’ambiance et la
cuisine d’autrefois.
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Homme à tout faire auprès de
Fred Smith, un pasteur
bienveillant et ouvert (Sam Neil), Sam Kelly (Hamilton
Morris) abat, en état de légitime défense, un fermier blanc,
ancien militaire alcoolique et cruel qui l’avait "emprunté"
pour l’aider sur ses terres. Fuyant avec son épouse Lizzie
dans le bush, l’Aborigène est poursuivi par le sergent
Fletcher (Bryan Brown), bien décidé à venger cet aﬀront !
Car dans l’Australie de la fin des années 1920, lorsqu’un
"noir" tue un blanc, justice est vite rendue…
CINÉMA (/CULTURE/CINEMA)

Caméra d’or à Cannes en 2009 pour "Samson et Delilah",
Warwick Thornton continue dans "Sweet Country" son
exploration de l’identité des peuples autochtones
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! "The Bookshop"... l’amour des
livres, oui, mais surtout des clichés
(/culture/cinema/the-bookshopl-amour-des-livres-oui-mais-surtoutdes-cliches5b4c8b8e55324d3f1365865f)
! Un deuxième "Mamma Mia!" ?
Non merci, circulez... (/culture
/cinema/un-deuxieme-mamma-mianon-merci-circulez5b4dd6e855324d3f136a419c)
! "Ant-Man et la Guêpe", retour à
l'écran de l'Homme-Fourmi,
sympathique mais sans plus
(/culture/cinema/ant-man-et-la-
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guepe-retour-a-l-ecran-ded’Australie. Son récit tragique, le cinéaste d’origine
l-homme-fourmi-sympathique-maisaborigène l’inscrit dans une petite ville de l’Outback, en
sansplein centre du pays, avec son saloon et son poste de
plus-5b4c6fc055326925481c49e7)
police. Tandis que dans les terres avoisinantes, les fermiers
considèrent les Aborigènes comme une main-d’oeuvre gratuite et corvéable à merci.

Auscultant avec minutie les liens complexes unissant blancs, Aborigènes mais aussi les
"bâtards", Warwick Thornton interroge sans concession le passé de l’Australie, nation qui,
comme les Etats-Unis, trouve son origine dans la violence et la négation de l’identité de ses
habitants originels…
En optant pour le genre, un western poussiéreux avec ses figures habituelles - le cow-boy, le
shérif, le fugitif… -, Thornton évite l’écueil du film politique ou du film à thèse. Car le cinéaste
australien reste toujours du côté du cinéma, avec des paysages grandioses, une mise en
scène lyrique, un récit tenu et surtout de vrais personnages, rattrapés par le destin d’un pays
où le racisme fut longtemps endémique.
Pour son deuxième film seulement, l’acteur Hamilton Morris est absolument épatant. Mutique,
toujours dans l’action, il porte sur son visage toute la douleur d’un peuple qui n’a obtenu le
droit de vote… qu’en 1965 ! Face à lui, Thornton peut compter sur de vraies gueules
burinées, celle de Sam Neil mais aussi de Bryan Brown ou Thomas M. Wright. Tous confèrent
une vraie chair, une vraie consistance à un western âpre mais important dans l’histoire du
cinéma australien, très justement récompensé d’un prix spécial du jury à la dernière Mostra
de Venise.
Réalisation : Warwick Thornton. Scénario : David Tranter&Steven McGregor. Photographie :
Dylan River&Warwick Thornton. Musique : Damien Lane. Montage : Nick Meyers. Avec
Hamilton Morris, Sam Neill, Bryan Brown, Thomas M. Wright… 1 h 53.
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Arth Jakobjung
Décidément à notre époque l'identité culturelle est un domaine qui peut être fouillé par
tous avec bonheur sauf par les Européens.
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Derniers articles
! Danny Boyle renonce à réaliser le prochain James Bond, mais qui va le remplacer ?
(/culture/cinema/danny-boyle-renonce-a-realiser-le-prochain-james-bond-mais-qui-va-leremplacer-5b7c60ea55328047dadec722)
! "Je nie et je suis profondément choquée": Asia Argento répond aux accusations d'agression
sexuelle sur Jimmy Bennett
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! Un Qlm avec Kevin Spacey connaît un démarrage catastrophique au box-oTce américain: effet
#MeToo?
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! Voici l'actrice la mieux payée du monde
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! Le L.A. conQdentiel de David Robert Mitchell
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"Under the Silver Lake" : Qlm Noir contemporain avec un épatant
Andrew GarQeld
(/culture/cinema/under-the-silver-lake-film-noircontemporain-avec-un-epatant-andrew-garfield-

5b717dd955324d3f13ebcf2c)
"Le monde est à toi" : Une accumulation de sketches ratés et une direction d’acteurs calamiteuse
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Les derniers articles de ParisMatch.be
Joël Dicker, une machine à best-sellers
(https://parismatch.be/culture/litterature/165340/joeldicker-une-machine-a-best-sellers)

Au Belize, il est possible de louer une île privée paradisiaque
(https://parismatch.be/lifestyle/voyages/165329/aubelize-il-est-possible-de-louer-une-ile-priveeparadisiaque)

Job royal : Buckingham Palace engage, et vous pouvez postuler
(https://parismatch.be/actualites/people/165285/jobroyal-buckingham-palace-engage-et-vous-pouvezpostuler)

Demi Lovato : l’émouvant message de sa petite sœur pour son
anniversaire
(https://parismatch.be/actualites/people/165318/demilovato-lemouvant-message-de-sa-petite-soeur-pour-sonanniversaire)
Pourquoi il ne faut pas jeter ses lentilles dans les toilettes
(https://parismatch.be/actualites/environnement/165265
/lentilles-contact-recyclage-pollution-oceans)
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