LE MILIEU DE L'HORIZON
La réalisatrice de Puppy Love, Delphine Lehericey, revisite un classique du cinéma, le
coming-of-age estival, et filme des héroïnes en lutte avec leurs sentiments, en pleine détresse
caniculaire
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1976. Un été de fournaise et de sécheresse dans toute l’Europe. Dans la modeste ferme familiale, Gus,
jeune garçon de 13 ans, sent bien que la chaleur n’affecte pas seulement les animaux ou les champs,
mais vient aussi perturber le comportement des adultes qui l’entourent.
D’abord son père (impressionnant Thibaut Evrard), qui voit son monde s’effondrer : un monde rural,
encore lié viscéralement à la terre, qui voit le spectre du profit et du capitalisme planer sur ses champs et
ses étables. Le paysan, sommé de rattraper le train de la modernité, s’est lancé dans un élevage intensif
(pour l’époque) de poules, qui va précipiter sa chute. Le milieu paysan, un milieu d’hommes, perd peu à
peu ses repères. Les hommes d’ailleurs sont aux abois dans le film, cherchant leurs marques alors que
tout ce qu’on leur a appris de leur place dans la société et de leurs rapports aux autres, et en particulier
aux femmes, semble voler en éclats.
Les femmes sont quant à elles bien décidées à reprendre leur liberté sensuelle et intellectuelle, physique
et politique. Peinant à s’épanouir dans cette ruralité en danger, lasse d’apporter les plats à table et de
taire ses sentiments les plus profonds, la mère de Gus (bouleversante Laetitia Casta) observe avec une
admiration qui va se muer en adoration le vent de liberté qui souffle sur la vie de son amie Cécile
(Clémence Poésy, tout en retenue). Sous ses abords classiques, le film, adapté d’un roman de Roland
Buti, met en scène en filigrane un moment charnière de l’histoire récente, où les fondations du patriarcat
tremblent sous le coup de la libération des femmes, mais aussi de l’avènement d’un capitalisme à
outrance qui va broyer le cœur des hommes.

